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Visio
n

notre vision est celle d’une entreprise 
orientée client et innovation, axée sur la 
croissance pour ses quatre piliers que sont 
ses clients, ses employés, ses fournisseurs 
et ses actionnaires. une entreprise leader 
de son marché en amérique du nord avec 
des valeurs respectées par tous ses 
membres. 

L’assemblée annuelle des actionnaires se tiendra le 7 avril 2016 à 10h30,  
à l’Hôtel omni Mont-Royal, 1050, rue sherbrooke ouest, Montréal, Québec.
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CReativite

Rig
ueuR

nous intégrons la créativité dans 
tous les aspects de l’offre et du 
service comme facteur essentiel de 
différenciation.

disciplin
e

Dans notre stratégie d’acquisition 
et d’intégration, nous faisons 
preuve de discipline afin de 
respecter nos objectifs de création 
de valeur à long terme.

la rigueur est une valeur que nous 
priorisons au quotidien, pour la qualité 
d’exécution, une gestion éthique et 
transparente et notre responsabilité 
sociale et environnementale. 



Croissance interne 
et par acquisitions

 
Capitaux pRopRes / 
Det te
(en millions $)

 
 
ventes
(en millions $)

2015

749,7

2011

523,8

565,8

2012

586,8

2013

2014

646,9

2015

366,8

256,2

2011

287,9

2012

293,1

2013

313,6

2014

Résultat net 
paR aCtion at tRibuable 
aux aCtionnaiRes (Dilué)
(en $)

2015

2,97

2011

1,87

2,15

2012

2,22

2013

2014

2,63

Flux De tRésoReRie  
pRovenant Des aCtivités 
opéRationnelles (1)

(en millions $)

2015

68,1

2011

50,2

54,4

2012

55,0

2013

2014

60,3

2011-2015 
13 acquisitions

2015
single source cabinet supplies (Dallas, texas)
cornerstone Hardware &  supplies (Houston, texas)*

2014
procraft industrial ltd. (provinces maritimes, Canada)
pleasantside distribution ltd. (ouest canadien)
cabinetWare, inc. (Floride)
XM export-import canada inc. (Québec)
thruway Hardwood and plywood corp. (état de new York)

2013
Hi-tech glazing supplies (vancouver)
courterco savannah, llc (géorgie)

2012
courterco inc. (indiana, Kentucky, Caroline du nord)

2011
outwater Hardware (new Jersey)
Madico inc. (Québec)
provincial Woodproducts ltd. (terre-neuve)

* postérieurement à l’exercice, le 14-12-2015

C apitaux pRopRes
De t te

3,6

5,4

1,4

2,6

5,5

(1) les flux de trésorerie provenant 
des activités opérationnelles sont des 
mesures non conformes aux iFRs,  
tel qu’indiqué à la page 26  
du présent rapport.
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exeRCiCes Clos les 30 novembRe  
(en milliers de $, sauf les données par action, le nombre d’actions et les données exprimées en %)

principales données  
financières

Capitalisation bouRsièRe au 30 novembRe 2015 : 1,4 milliard $
appRéCiation De l’aCtion (RCH) Depuis son insCRiption en bouRse : 3 226 %
RenDement total De l’aCtion/10 ans* :  260 %
RenDement annuel moYen De l’aCtion/10 ans* :  13,7 %
FRaCtionnement De toutes les aCtions oRDinaiRes 
à Raison De 3 pouR 1, eFFeCtiF le 29 FévRieR 2016

*incluant le réinvestissement du dividende 

2015 2014 2013 2012 2011
$ $ $ $ $

ventes 749 646 646 909 586 775 565 798 523 786

baiia (1) 87 681 77 417 70 373  71 163 67 149

marge baiia (%) 11,7 12,0 12,0 12,6 12,8

Résultat net 58 878 52 573 46 657 45 909  40 105

Résultat net attribuable aux actionnaires de la société 58 739 52 393 46 403 45 404 39 726
• de base par action ($) 3,01 2,67 2,25 2,17 1,89
• dilué par action ($) 2,97 2,63 2,22 2,15 1,87

marge nette attribuable aux actionnaires de la société (%) 7,8 8,1 7,9 8,0 7,6

Flux de trésorerie provenant des activités  
 opérationnelles (2) 68 052 60 253 54 978  54 403 50 183
• dilué par action ($) 3,44 3,03 2,63 2,57  2,36
Dividendes en espèces versés aux actionnaires  
 de la société mère 11 717 11 023 10 768 10 026 9 267
• par action ($) 0,60 0,56 0,52 0,48 0,44

nombre moyen pondéré d’actions en circulation   
 (dilué) (en milliers) 19 781 19 918 20 930 21 137 21 262

aux 30 novembre

actif total 449 792         390 721 356 325 349 869 318 676
Fonds de roulement 260 579   214 866 204 117 200 088 166 897
Ratio du fonds de roulement 4,4 4,0 4,5 4,6 4,0
Capitaux propres 366 807 313 553 293 114 287 942 256 187
Rendement moyen des capitaux propres (%) 17,5 17,5 16,2 16,9 16,5
valeur comptable ($) 18,56 15,80 14,41 13,65 12,11
Dette totale 3 580 5 354 1 354 2 563 5 544
trésorerie et équivalents de trésorerie 29 454 33 721 46 187 51 587 29 095

(1) le baiia est une mesure non conforme aux iFRs, tel qu’indiqué à la page 26 du présent rapport. 
(2) les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles et les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles par action   
 sont des mesures non conformes aux iFRs, tel qu’indiqué à la page 26 du présent rapport.
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impoRtateuR, DistRibuteuR et FabRiCant De QuinCailleRie 
spéCialisée et De pRoDuits ComplémentaiRes — 

Chef de file de son marChé en amérique du nord

nous desservons une clientèle diversifiée composée de plus de 70 000 clients qui  
sont des fabricants d’armoires de cuisine et de salle de bain, de rangements et de 
garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau, des ébénisteries résidentielles et 
commerciales ainsi que des détaillants de quincaillerie incluant les grandes surfaces de 
rénovation.

plus de 1 900 employés œuvrent chez Richelieu, dont environ 50 % sont dédiés à la 
vente et au marketing et plus de 50 % sont actionnaires de la société.

notre offre compte plus de 110 000 produits (ugs ) dans une grande variété de 
catégories, parmi lesquelles la quincaillerie décorative et fonctionnelle pour les meubles, 
le verre et le bâtiment, les systèmes d’éclairage, les produits de finition et de décoration, 
les postes de travail ergonomiques, les solutions de rangement de cuisine et de garde-
robe, les systèmes de portes coulissantes, les panneaux décoratifs et fonctionnels, 
les stratifiés haute pression ainsi que les produits de protection de plancher. nous 
complétons cette offre en fabriquant dans nos deux filiales, les industries Cedan inc. et 
menuiserie des pins ltée, des produits aux caractéristiques uniques, dont une variété de 
gammes de placages et de bandes de chant, une vaste sélection de moulures décoratives 
et des composantes pour l’industrie des portes et fenêtres. De plus, nous faisons fabriquer 
plusieurs de nos produits selon nos spécifications et celles de nos clients.

nous opérons 66 centres incluant des salles de montre et deux usines de fabrication 
en amérique du nord. la diversité de notre offre, notre approche de service « tout sous 
un même toit », l’efficacité de notre logistique et les multiples avantages du site transac-
tionnel richelieu.com se traduisent par un taux de réponse optimal pour nos clients.

notre site web trilingue richelieu.com est un outil incomparable dans le marché,  
conçu pour faciliter les projets et les transactions des clients et pour informer tout visiteur 
sur notre offre de produits, qui est la plus complète et innovante en amérique du nord.

profil
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RiCHaRD loRD
président et chef de la direction

des résulTaTs en CroissanCe eT des assises 
finanCiÈres sTaBles eT solides Pour saisir  
de nouVelles oPPorTuniTés

nos choix stratégiques visent à produire chaque année une performance financière 
qui contribue à la solidité de l’entreprise et nous permet d’investir dans l’innovation, 
la qualité du service et les acquisitions, avec le support d’une équipe forte, experte 
et engagée. 

Dans nos deux grands marchés en amérique du nord, soit les fabricants et les 
détaillants, nos ventes ont grimpé respectivement de 15,6 % et 17,2 % en 2015.  
au Canada, où notre leadership est solidement établi et reconnu, nous avons 
augmenté nos ventes de 9,1 %, dont une excellente croissance interne de 8,5 %.  
aux états-unis, nos stratégies de développement de marché et d’innovation 
associées à la création de synergies additionnelles avec nos acquisitions ont  
fait croître nos ventes de 16,8 % en $ us, dont 8,8 % provenant de la croissance 
interne et 8,0 % des acquisitions. 

nous avons une culture d’innovation et de service solidement ancrée, 

et par les actions disciplinées et coordonnées de notre équipe, en 

2015 nous avons continué de soutenir l’évolution de notre marché 

en amérique du nord avec une offre unique par sa diversité et ses 

innovations et un service distinctif. nous avons poursuivi notre 

croissance au Canada et aux états-unis, et nous sommes entrés  

dans l’important marché du texas en acquérant deux distributeurs  

à Dallas et à Houston. nous avons continué d’investir dans l’efficacité 

opérationnelle et d’évaluer nos décisions en regard de nos résultats.  

C’est ce qui nous permet de compter sur un modèle d’affaires efficace 

et bien adapté aux besoins de nos clients. nous sommes tournés vers 

l’avenir et nous avons une vision ambitieuse pour Richelieu.

la croissance que nous avons réalisée en 2015 a été alimentée par les mêmes leviers 
qui ont permis à Richelieu de créer de la valeur au cours des dernières décennies, 
soit l’innovation, un développement de marché ciblé, des acquisitions stratégiques 
efficacement intégrées et l’efficacité opérationnelle. 

2015
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pendant l’exercice, nous avons versé des dividendes  
qui ont représenté 20 % du résultat net de 2015. avec 
les rachats d’actions réalisés au premier semestre, 
nous avons ainsi distribué au total 20,9 millions $ à nos 
actionnaires. l’exercice s’est terminé avec un excellent 
bilan, pratiquement sans dette et un niveau de liquidités 
nous permettant de respecter nos engagements et de  
saisir des opportunités de croissance dans le futur. 

notre capitalisation boursière a atteint 1,4 milliard $ au  
30 novembre 2015, alors que l’action s’est appréciée de 
25,6 % en un an, pour clôturer à 71 $. soulignons qu’en 
dix ans, l’action s’est appréciée de 13,7 % en moyenne 
par année. le 21 janvier 2016, notre Conseil a approuvé 
le fractionnement de toutes les actions ordinaires en 
circulation à raison de trois pour une. Ce fractionnement, 
effectif le 29 février 2016, est le troisième depuis l’entrée 
en bourse de Richelieu. il s’inscrit dans nos initiatives pour 
favoriser l’actionnariat en renforçant la liquidité de nos 
actions et en les rendant plus abordables aux actionnaires.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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composé : 18,3 %
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0 $

30-11-2015

les acquisitions de single source à Dallas en juin dernier et 
de Cornerstone Hardware à Houston en décembre – deux 
distributeurs de quincaillerie spécialisée pour les fabricants 
d’armoires de cuisine et les ébénisteries résidentielles et 
commerciales – constituent nos points d’ancrage pour le 
développement du marché stratégique du texas. Jusqu’à 
présent, la plupart de nos acquisitions aux états-unis 
ont été réalisées dans la région très porteuse de l’est du 
pays. nous visons à étendre notre présence dans d’autres 
marchés, dont ceux du croissant périphérique, comme 
l’indiquent nos dernières transactions. 

Depuis notre entrée aux états-unis en 1999, nous sommes 
fiers d’y avoir conclu dix-neuf acquisitions qui représentent 
un important apport d’expertises locales et un bassin 
de clientèle diversifiée que nous continuons d’accroître. 
nos clients américains savent qu’ils peuvent compter 
sur notre fiabilité et notre diligence pour leur fournir des 
solutions performantes et innovatrices pour leurs projets 
résidentiels et commerciaux. Dans nos 28 centres, ils 
ont accès à l’ensemble de nos catégories de produits et à 
notre approche collaborative qui nous démarquent dans ce 
marché où nous avons réalisé plus de 30 % de nos ventes  
en 2015. 

pour les 55 acquisitions que nous avons conclues jusqu’à 
présent en amérique du nord, nous avons toujours adopté 
une approche patiente, disciplinée et rigoureuse, que 
nous continuerons d’appliquer dans le futur. pour chacune 
de ces transactions, nos critères stratégiques ont été 
rigoureusement respectés, notamment la compatibilité 
naturelle avec nos activités, l’esprit d’entreprise, la volonté 
de partager notre culture ainsi que le potentiel de création 
de synergies de ventes et opérationnelles. 
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noTre sTraTéGie d’aCquisiTion eT 
d’inTéGraTion esT un aXe essenTiel  
de CroissanCe eT de renforCemenT 
ConTinu de noTre PosiTionnemenT  
en amérique du nord.
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suite m. lord

notre leadership nous prouve que nous sommes dans les 
bons marchés avec les bons produits et le bon service. en 
tant que distributeur et chef de file, nous faisons en sorte 
que l’innovation soit toujours au cœur de notre stratégie 
d’affaires, comme une source continue d’opportunités pour 
nos clients. afin de maintenir le marché nord-américain 
au niveau mondial, nous prenons le risque de l’innovation. 
C’est ainsi que nous pouvons offrir à nos clients ce qui 
se fait de plus performant au monde. en 2015, notre 
offre s’est encore enrichie d’innovations sélectionnées 
auprès des fournisseurs les plus créatifs, qui investissent 
dans la recherche en technologie et design pour assurer 
l’excellence et rester à l’avant-garde mondiale. 

notre mission est d’agir comme des partenaires de 
succès pour nos clients, fabricants et détaillants, en 
comprenant leurs défis et en soutenant leur créativité 
et leur différenciation. nous sommes à l’avant-garde 
dans plusieurs catégories fonctionnelles et décoratives, 
notamment avec nos solutions pour garde-robe et 
espaces de rangement ergonomique pour la cuisine et 
le bureau, nos systèmes de portes coulissantes, notre 
vaste sélection de panneaux décoratifs qui dépassent les 
standards actuels de l’industrie, notre offre diversifiée 
pour l’aménagement des petits espaces de vie répondant 
aux tendances actuelles et la diversité de nos produits 
écoresponsables et certifiés FsC, greengard et leed. 

nous sommes fiers de pouvoir proposer aux concepteurs, 
architectes, designers et fabricants nord-américains 
les solutions les plus performantes qui les aident à 
concrétiser leurs projets résidentiels et commerciaux, 
y compris les plus audacieux. les deux usines que nous 
opérons au Québec y contribuent en complétant notre 
offre avec des produits spécialisés. De plus, grâce à notre 
site web richelieu.com, nous supportons nos clients en 
leur procurant une multitude d’options dans différentes 
catégories de produits selon leurs spécifications. nous 
répondons aussi à des commandes de produits hors 
inventaires en collaboration avec nos fournisseurs, pour 
un service hors-pair et une gestion plus rationnelle de nos 
stocks et de ceux de nos clients.

nos ClienTs ChoisissenT riChelieu 
aussi Pour son eXPerTise, son 
serViCe ProaCTif eT son siTe  
richelieu.com.

la qualité d’exécution est un mot d’ordre chez Richelieu 
et à tous les niveaux nous y attachons la plus grande 
importance. elle est la clé de la satisfaction de nos clients 
et de notre rentabilité. Comme chaque année en 2015, 
nous avons apporté diverses améliorations à notre service 
multi-accès afin qu’il soit toujours bien en phase avec 
les besoins évolutifs de nos clients et qu’il devance leurs 
attentes. la disponibilité et l’accès pratique à nos produits, 
la fiabilité et l’efficacité de notre service de livraison sont 
sans compromis. il en est de même pour la qualité d’écoute 
et l’esprit de collaboration de notre équipe de vente et de 
service, qui bénéficie de nos programmes de formation pour 
soutenir son niveau d’expertise. 

nos ClienTs ChoisissenT riChelieu 
Pour la diVersiTé eT l’enVerGure 
de son offre de ProduiTs eT de 
soluTions innoVaTriCes.
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pendant l’exercice, nous avons investi dans le réaména-
gement de plusieurs salles de montre attenantes à nos 
centres de distribution afin qu’elles continuent de refléter 
l’apport d’innovations avec qualité et modernité. notre  
centre de distribution de montréal a été agrandi pour 
l’adapter à l’ampleur des activités et diverses améliorations 
ont été apportées à nos bâtiments pour répondre aux 
besoins de la croissance et respecter nos standards  
de service. 

nous veillons à disposer des outils technologiques les  
plus pertinents à nos activités et aux besoins de nos 
clients, afin de gérer avec rigueur, d’optimiser l’efficacité de 
notre chaîne logistique, de mieux personnaliser le service et 
cibler nos démarches de développement. en 2015, nous 
avons intégré à notre plateforme technologique de 
nouveaux logiciels et équipement de pointe pour soutenir 
l’efficacité opérationnelle. nos systèmes d’information de 
gestion sont conçus pour supporter notre modèle d’affaires  
à long terme.

Comme l’indique l’accroissement constant de nos ventes  
en ligne, nos clients apprécient la polyvalence et l’enver-
gure exceptionnelles de notre site richelieu.com, non 
seulement comme outil de gestion complète de leurs 
achats, mais aussi pour la pertinence de l’information 
documentée et structurée qu’il véhicule et l’interactivité 
qu’il leur offre. richelieu.com optimise notre efficacité 
globale et celle de nos clients. il représente une importante 
valeur ajoutée en terme de service et un solide pilier de 
croissance future.

nous adapter aux changements du marché fait partie 
de notre quotidien. nous avons devant nous un 
potentiel important et nous disposons des forces et des 
ressources nécessaires pour le développer. ensemble, 
avec notre équipe, nous continuerons de travailler fort et 
intelligemment pour approfondir et développer nos  
marchés en amérique du nord, stimulés par notre  
stratégie d’innovation et le potentiel de création de 
synergies de ventes. 

à cet axe important qu’est la croissance interne, nous 
chercherons à ajouter la contribution de nouvelles 
acquisitions afin d’accéder à de nouveaux marchés 
stratégiques et de renforcer notre positionnement dans 
ceux où nous sommes actifs. 

en vue de maintenir notre niveau d’efficience et la qualité de 
notre service, nous continuerons de gérer rationnellement 
notre réseau de centres de distribution par des synergies 
opérationnelles, lorsqu’elles s’avèreront nécessaires.

avec une équipe experte, créative et solidaire à l’égard 
de nos objectifs et de nos valeurs, nous demeurons 
résolument orientés vers le client et l’innovation. nous 
opérons avec un modèle d’affaires efficace qui nous garde 
en relation avec nos clients et nos fournisseurs et à  
l’avant-garde du marché. 

nous remercions nos clients, nos employés, nos 
fournisseurs, nos actionnaires et nos administrateurs,  
envers qui nous nous engageons à continuer de créer de  
la valeur dans le futur.

le président et chef de la direction,

(signé) richard lord
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Pour PoursuiVre noTre CroissanCe, 
nous ConTinuerons de Créer eT  
de saisir des oPPorTuniTés qui 
réPondenT À nos CriTÈres  
sTraTéGiques.
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adminisTraTeurs 

Jocelyn Proteau  
président du conseil d’administration 
Quincaillerie Richelieu ltée
administrateur de sociétés

richard lord
président et chef de la direction
Quincaillerie Richelieu ltée

mathieu Gauvin (1)

associé 
Richter groupe Conseil inc. 

Jean douville (2) 
président du conseil d’administration
uap inc. 
administrateur de sociétés

sylvie Vachon (1)

présidente-directrice générale — 
administration portuaire de montréal

denyse Chicoyne (2)

administratrice de sociétés

robert Courteau (2)

président et chef de la direction 
spi santé sécurité inc.

marc Poulin (1)

président et chef de la direction
empire Company limited
président et chef de la direction
sobeys inc.

(1) membre du comité d’audit

(2) membre du comité des  
ressources humaines et  
de régie d’entreprise

diriGeanTs

richard lord
président et chef de la direction

antoine auclair
vice-président  
et chef de la direction financière

Guy Grenier
vice-président, ventes et marketing  
— industriel

Geneviève quevillon
vice-présidente —  
Chaîne d’approvisionnement 
et logistique

Jeff Crews 
vice-président, développement  
des affaires
— marché des détaillants, Canada

Charles White
vice-président, directeur général  
— états-unis

éric daignault
Directeur général de divisions

marion Kloibhofer
Directrice générale  
— centre du Canada

John statton
Directeur général 
— ouest du Canada et  
 ouest des états-unis

Christian dion
Directeur — ressources humaines

Yannick Godeau
secrétaire corporatif
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Visio
n

C’est en observant la société et ses comportements, 

en écoutant nos clients et nos fournisseurs, les 

architectes et les designers, que nous sommes en 

mesure d’anticiper les tendances. C’est ainsi que 

notre vision prend forme et évolue en des stratégies 

gagnantes. 
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notre vision à court 
et à long terme  
nous assure 
flexibilité et  
stabilité.
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créativ
ité

la créativité à tous les niveaux,  
pour un partenariat gagnant-gagnant 
avec nos clients et nos fournisseurs. 
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créativ
ité

la CRéativité et la RigueuR sont au CoeuR  
De notRe savoiR-FaiRe et De notRe expeRtise 
en maRKeting De pRoDuits spéCialisés.
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notre vision s’inscrit dans nos 
actions de tous les jours, dans 
notre façon de relever les défis 
avec créativité, rigueur et 
discipline.

nos Clients et nos 
FouRnisseuRs, les 
aRCHiteCtes et les 
DesigneRs sont Des 
souRCes Constantes 
D’inspiRation. 

en retour, nous mettons tout en 
œuvre pour soutenir la créativité 
et la compétitivité de nos clients 
par notre expertise de service, 
et par des solutions innovatrices 
issues de notre collaboration avec 
les fournisseurs les plus créatifs et 
compréhensifs des besoins de nos 
marchés. 

C’est par l’observation des changements de notre environnement,  
l’écoute, l’analyse rigoureuse et l’interprétation des résultats, que nous 
pouvons établir des stratégies efficaces permettant à Richelieu de 
demeurer une entreprise de qualité, innovante, sur qui l’on peut compter. 
nous sommes guidés par des valeurs solides, fondement de notre culture :  
le respect – l’intégrité – l’esprit d’innovation et de collaboration – 
l’engagement à produire des résultats – l’implication sociale et le respect 
 de l’environnement.

14

Quand les visiteurs entrent dans nos 
salles de montre, ils sont impressionnés 
par notre offre qui allie innovation 
technologique, design et confort.  
nous vendons du bonheur !
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richelieu et panasonic ont établi récemment un partenariat exclusif afin 
d’offrir au marché nord-américain des solutions novatrices de rangement et 
d’organisation conçues et fabriquées sous la marque panasonic. étagères 
escamotables, range-chaussures pivotants, rangement dissimulé, unités de 
séchage pour vêtements, range-vêtements pivotants et systèmes de tablettes 
multifonction, sont autant de solutions novatrices de gestion des espaces. une 
place pour chaque chose et chaque chose à sa place. 

à la base De l’entRepRise, 
il Y a notRe éQuipe Qui est 
une souRCe essentielle 
De CRéativité.
notre équipe connaît nos marchés, nos 
clients et nos fournisseurs. Richelieu 
est un employeur qui a à cœur de 
maintenir un climat sain, propice à 
la satisfaction, au développement 
professionnel et à la créativité de ses 
membres. ils sont invités à faire preuve 
d’initiatives tout en restant alignés sur 
les grands objectifs de la société.

notRe moDèle D’aFFaiRes exige De nous CRéativité et 
DisCipline pouR le gaRDeR aDapté aux besoins De nos 
maRCHés et atteinDRe nos obJeCtiFs De CRoissanCe.   
à la fois simple et flexible, notre modèle d’affaires est conçu pour : 

• maîtriser la complexité de notre chaîne d’approvisionnement,

• supporter nos stratégies d’innovation et d’acquisition,

• optimiser l’efficacité opérationnelle,

• et favoriser un taux de service optimal, grâce à notre logistique, notre équipe de 
vente et service, notre site richelieu.com et un programme de marketing unique 
pour nos marchés tout en permettant une modulation régionale de l’offre. 
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Qualité d’exécution et attention 
apportée aux détails, 
pour garder la confiance  
de nos clients.

16 RappoRt  annuel 2015
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nous aCCoRDons la plus gRanDe attention à la RigueuR 
De nos métHoDes et pRoCéDés, au ContRôle De la Qualité 
Du seRviCe et à l’eFFiCaCité logistiQue.
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Rigueur et discipline pour  
le succès de nos stratégies  
de création de valeur.
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nous avons une appRoCHe DisCiplinée pouR CHaCune  
De nos aCQuisitions et un pRoCessus D’intégRation  
bien RoDé.

DISCIPLIN
E
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la raison d’être et les valeurs de notre entreprise ne changent pas, 
mais nous sommes souvent confrontés à des changements dans 
nos marchés. nous veillons à ce que le sens pratique, la cohérence et 
la coordination soient toujours au sein de l’entreprise, et à ce que les 
règles opérationnelles soient respectées de tous.

pour assurer nos responsabilités et atteindre nos objectifs opérationnels 
et financiers, nous priorisons une structure organisationnelle aussi 
légère et souple que possible. nous révisons régulièrement nos méthodes 
et procédés pour assurer la gestion efficace des compétences et de la 
performance. nos responsabilités, nos objectifs et nos directives sont 
clairs et nous mesurons nos progrès.

lorsque nous identifions une 
opportunité d’acquisition, nous 
procédons avec prudence et 
discipline, en respectant sans 
concession des critères précis 
qui nous assurent le succès de 
la transaction au juste prix, et 
la possibilité de valoriser notre 
investissement par des synergies 
de ventes et opérationnelles.
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nous déployons nos ressources de façon efficace pour fournir un service 
aux clients optimal en termes de qualité et de coûts, et nos mesures 
de contrôle de la qualité du service sont fiables et conçues pour nous 
indiquer les mises au point à effectuer.

nos comités de gouvernance indépendants et rigoureux dans leur 
contrôle garantissent que nous respections les lois et les règles en 
vigueur. ils assurent que nous fassions preuve d’équité, de rigueur et de 
transparence dans nos obligations principales à l’égard de nos clients, de 
nos fournisseurs, de nos employés et de nos actionnaires. 

la maîtrise des risques inhérents 
à nos activités est capitale.  nous 
nous appuyons sur une politique 
de gestion rigoureuse des risques 
opérationnels et financiers, qui nous 
permet de les évaluer, les anticiper et 
d’exercer une surveillance continue 
avec les procédures appropriées et 
l’implication de chacun des services 
concernés.
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richelieu.com
efficacité • Créativité • excellence
à poRtée De main, paRtout et en tout temps suR les outils De CommuniCation 
intelligents, l’ensemble De notRe oFFRe De pRoDuits est Disponible pouR  
nos Clients – FabRiCants et Détaillants – les aRCHiteCtes et les DesigneRs 
ainsi Que le publiC Qui veut la DéCouvRiR, gRâCe à richelieu.com, seul site 
tRansaCtionnel tRilingue Dans notRe maRCHé en améRiQue Du noRD.

par plusieurs aspects distinctifs,  
richelieu.com se démarque au niveau mondial : 

• l’accès facile et agréable qu’il permet à  
notre offre complète avec des outils 
exceptionnels de recherche et de 
conception de produits et de projets; 

• les options qu’il intègre pour permettre 
la conception virtuelle de produits et de 
projets, selon des spécifications requises 
par nos clients dans différentes catégories 
– ces produits sont ensuite fabriqués 
par des fournisseurs choisis pour leur 
compétence et leur efficacité; et

• les directives d’installation et d’utilisation 
fournies sur vidéos, disponibles 
immédiatement sur demande.

richelieu.com est l’outil efficace et créatif  
par excellence pour l’administration 
automatisée de l’ensemble de la fonction 
d’achat, de la sélection du produit par le client 
jusqu’à la livraison, assurant fiabilité, qualité  
et économie de temps et d’argent pour  
nos clients.
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tout sous un même toit
livRaison Dans les 24 HeuRes suivant la RéCeption De la CommanDe

le choix logistique 
66 centres interreliés

CanaDa – 36 CentRes De DistRibution
st. John’s, Dartmouth, moncton, Québec (3), montréal,  
longueuil (2), laval (2), ottawa, toronto (2), barrie, Kitchener, 
sudbury, thunder bay, Winnipeg (2), Regina, saskatoon (2), 
edmonton (2), Calgary (3), Kelowna, vancouver (5), victoria (2)

+ 2 CentRes De FabRiCation
longueuil, notre-Dame-Des-pins

états-unis – 28 CentRes De DistRibution
boston, Hartford, new York, lincoln park, syracuse, buffalo, Detroit, 
Cincinnati, greensboro, Charlotte, greenville, atlanta, savannah, 
Riviera beach, Hialeah, Dania, pompano, sarasota, orlando, tampa bay, 
Jacksonville, nashville, Chicago, indianapolis, louisville, seattle, Dallas, 
Houston

23RappoRt  annuel 2015
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Faits saillants

Richelieu a réalisé une très bonne performance et maintenu  
une  situation financière impeccable en 2015. l’augmentation 
des ventes et du résultat net est le fruit d’une stratégie continue 
d’innovation et de pénétration de marché qui distingue la  Société 
et contribue à la positionner comme chef de file de son marché 
en amérique du nord. les acquisitions stratégiques qu’elle 
réalise chaque année et avec lesquelles elle crée des  synergies 
de ventes et d’opérations sont un autre axe de croissance 
essentiel pour la Société. en 2015, elle a conclu deux  acquisi-
tions dans l’important marché du texas, dont une après la fin de 
l’exercice, soit le 14 décembre. la croissance réalisée pendant 
l’exercice aura permis de continuer de renforcer la Société pour 
le futur et de créer de la valeur pour l’actionnaire par voie de 
performance boursière, de rachat d’actions et de dividendes. 
en 2015, Richelieu a vu sa capitalisation boursière passer à  
1,4 milliard $. Son titre (RCH/tSX) s’est apprécié de 25,6 % en un 
an et en moyenne de 13,7  % par année depuis dix ans.

• Les ventes consolidées ont augmenté de 15,9 %, à 749,6 mil- 
lions $, dont 13,1 % provenant de la croissance interne et 
2,8 % des acquisitions.

• Le résultat avant impôts, intérêts et amortissement 
(BAIIA) (1) a augmenté de 13,3 %, à 87,7 millions $. la marge 
BaIIa s’est établie à 11,7 %. 

• Le résultat net attribuable aux actionnaires s’est accru de 
12,1 %, à 58,7 millions $, soit 3,01 $ par action (de base) et 
2,97 $ (dilué), en hausse de 12,7 % et de 12,9 %, respecti- 
vement.

• Les flux de trésorerie provenant des activités opération-
nelles (2) (avant la variation nette des soldes hors caisse du 
fonds de roulement) ont augmenté de 12,9 %, à 68,1 millions $.

• Le fonds de roulement a augmenté de 21,3 %, à 260,6 mil-
lions $ (ratio de 4,4:1). 

• La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont totalisé 
29,5 millions $.

• La dette totale s’est établie à 3,6 millions $, dont 2,2 mil-
lions $ de dette à court terme.

• Rachat de 150 600 actions ordinaires pour 9,2 millions $ et 
versement de 11,7 millions $ de dividendes aux actionnaires 
(soit 20 % du résultat net attribuable aux actionnaires pour 
l’exercice). ainsi, en 2015, Richelieu a distribué 20,9 millions $  
à ses actionnaires, tout en maintenant les ressources finan-
cières nécessaires à sa croissance en 2016. 

• Acquisition des principaux éléments d’actif net de  
BD enterprises, Inc., le 18 juin 2015, (faisant affaires sous 
le nom de Single Source Cabinet Supplies), un distribu-
teur de produits de quincaillerie spécialisée situé à Dallas, 
texas, desservant des fabricants de cuisines et d’ébéniste-
ries résidentielles et commerciales.

• Événements postérieurs au 30 novembre 2015 : 

	 • Acquisition le 14 décembre 2015 de la totalité des 
actions ordinaires en circulation de Cabinetmakers  
Supply, Inc., (faisant affaires sous le nom de Cornerstone 
Hardware & Supplies), un distributeur de quincaillerie 
spécialisée situé à Houston, texas, desservant des fabri-
cants de cuisines et des ébénisteries résidentielles et com-
merciales. les deux acquisitions de 2015 dans le marché 
du texas représentent des ventes additionnelles approxi-
matives de 11 millions $ sur une base annuelle.

	 • Fractionnement de toutes les actions ordinaires à raison 
de trois pour une approuvée par le conseil d’administration 
le 21 janvier 2016, effectif le 29 février 2016.

(1) (2) le BaIIa et les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 
sont des mesures non conformes aux IFRS, tel qu’indiqué à la page 26 du présent 
rapport.

FaItS SaIllantS De l’eXeRCICe CloS  
le 30 novemBRe 2015
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le présent rapport de gestion porte sur les résultats consolidés et 
les flux de trésorerie de Quincaillerie Richelieu ltée pour l’exercice 
clos le 30 novembre 2015, en comparaison avec l’exercice clos 
le 30 novembre 2014, de même que sur la situation financière 
de la Société à ces dates. Ce rapport devrait être lu en parallèle 
avec les états financiers consolidés audités de l’exercice clos le 
30 novembre 2015 et les notes afférentes présentés dans le 
rapport annuel de la Société. Dans le présent rapport de gestion, 
« Richelieu » ou la « Société » désigne, selon le cas, Quincaillerie 
Richelieu ltée et ses filiales et divisions ou l’une de ses filiales ou 
divisions. Des renseignements complémentaires dont la notice 
annuelle, les rapports de gestion intermédiaires, la circulaire 
de la direction pour la sollicitation de procurations, les lettres 
d’attestation signées par le président et chef de la direction et 
le vice-président et chef de la direction financière de la Société 
ainsi que les communiqués de presse émis au cours de l’exercice 
clos le 30 novembre 2015, sont disponibles sur le site internet 
du Système électronique de données, d’analyse et de recherche 
(« SeDaR ») à l’adresse www.sedar.com.

les renseignements contenus dans ce rapport de gestion 
tiennent compte de tout événement important survenu avant 
le 21 janvier 2016, date de l’approbation des états financiers 
consolidés audités et du rapport de gestion annuel par le conseil 
d’administration de la Société. À moins qu’il n’en soit indiqué 
autrement, l’information financière présentée ci-après, ainsi que 
les montants apparaissant aux tableaux, sont exprimés en dollars 
canadiens et préparés conformément aux normes internationales 
d’information financière (« IFRS »). 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Certains énoncés formulés dans le présent rapport de gestion, 
notamment les énoncés qui portent sur la suffisance prévue des 
flux de trésorerie pour couvrir les engagements contractuels, pour 
assurer la croissance et pour couvrir les activités de financement 
et d’investissement, les perspectives de croissance, la position 
concurrentielle de Richelieu au sein de son industrie, la capacité 
de Richelieu à faire face à la conjoncture économique actuelle 
et à accéder à d’autres financements externes, la réalisation 
de nouvelles acquisitions et d’autres énoncés ne portant pas 
sur des faits passés, constituent des énoncés prospectifs. 
Dans certains cas, ces énoncés sont identifiés par l’utilisation 
de mots comme « peut », « fera », « ferait », « a l’intention », 
« compte », « devrait », « s’attend », « projette », « prévoit », 
« croit », « estime » ou de la forme négative de ces expressions 
ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés 
sur l’information disponible au moment où ils sont formulés, 
sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes 
de la direction, agissant de bonne foi, à l’égard d’événements 
futurs, y compris sur l’hypothèse selon laquelle la conjoncture 
économique et les taux de change ne se détérioreront pas de 
façon significative, les livraisons suffiront à répondre aux besoins 
de Richelieu, la disponibilité du crédit demeurera stable tout au 
long de l’exercice et aucun événement extraordinaire n’exigera de 
dépenses en immobilisations supplémentaires. 

Bien que la direction considère ces hypothèses et attentes com-
me raisonnables en fonction de l’information dont elle dispose au 
moment de les formuler, elles pourraient se révéler inexactes. les 
énoncés prospectifs sont aussi sujets, de par leur nature, à des 
risques connus et inconnus et à des incertitudes tels que, notam-
ment, ceux reliés à l’industrie, aux acquisitions, aux relations de 
travail, au crédit, aux dirigeants clés, à l’approvisionnement et à 
la responsabilité du fait du produit, et d’autres facteurs mention-
nés dans le rapport annuel 2015 de la Société (se reporter à la 
rubrique « Facteurs de risques » de ce rapport de gestion et de la 
notice annuelle 2015 disponibles sur SeDaR à www.sedar.com). 

les résultats réels de Richelieu pourraient différer de façon 
importante de ceux qu’indiquent ou laissent entrevoir ces 
énoncés prospectifs. par conséquent, il est recommandé de ne 
pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Ces énoncés 
ne reflètent pas l’incidence potentielle d’éléments spéciaux ou 
encore d’un regroupement d’entreprises ou d’une autre opération 
qui pourraient être annoncés ou avoir lieu après la date des 
présentes. Richelieu n’a aucune obligation de mettre à jour ou 
de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouveaux 
événements ou de nouvelles circonstances, sauf dans la mesure 
prévue par les lois applicables. 

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

Richelieu utilise le résultat avant impôts sur le résultat, intérêts 
et amortissement (« BaIIa »), car cette mesure permet à la direc-
tion d’évaluer le rendement opérationnel de la Société. Cette don-
née est un indicateur financier largement accepté de la capacité 
d’une société de rembourser et d’assumer ses dettes. Cependant, 
les investisseurs ne doivent pas le considérer comme un critère 
remplaçant les produits d’exploitation, le résultat net, les flux de 
trésorerie, ni comme un paramètre de mesure de liquidité. Étant 
donné que le BaIIa n’a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS, 
il pourrait ne pas être comparable aux BaIIa d’autres sociétés. 

Richelieu utilise également les flux de trésorerie provenant des 
activités opérationnelles et les flux de trésorerie provenant des 
activités opérationnelles par action. les flux de trésorerie prove-
nant des activités opérationnelles sont établis à partir du résultat 
net auquel s’ajoutent les charges d’amortissement des immobili-
sations corporelles et incorporelles, la charge (ou recouvrement) 
d’impôts différés et la charge relative à la rémunération à base 
d’actions. Ces mesures additionnelles ne tiennent pas compte de 
la variation des éléments hors caisse du fond de roulement afin 
d’exclure les effets de saisonnalité et sont utilisées par la direc-
tion dans ses évaluations des liquidités provenant des activités 
opérationnelles à long terme. ainsi, les flux de trésorerie prove-
nant des activités opérationnelles pourraient ne pas être compa-
rables aux flux de trésorerie provenant des activités opérationnel-
les présentés par d’autres sociétés. 
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APERÇU GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE 
au 30 novembre 2015

Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du 
Nord en tant qu’importateur, distributeur et fabricant de quin-
caillerie spécialisée et de produits complémentaires. 

Ses produits sont destinés à une importante clientèle de fabri-
cants d’armoires de cuisine et de salle de bain, de rangements 
et de garde-robes, de meubles résidentiels et de bureau, des 
ébénisteries résidentielles et commerciales ainsi que des  
détaillants de quincaillerie incluant les grandes surfaces de 
rénovation. le marché de la rénovation résidentielle et commer-
ciale est la principale source de croissance de l’entreprise. 

Richelieu offre à ses clients une large sélection de produits qui 
proviennent de fabricants du monde entier. les liens solides 
que la Société a développés avec des fournisseurs-chefs de file 
mondiaux lui permettent d’offrir à ses clients les produits les 
plus novateurs et appropriés à leurs affaires. l’offre de Richelieu 
regroupe plus de 110 000 articles différents s’adressant à plus 
de 70 000 clients actifs, qui sont desservis par 66 centres en  
Amérique du Nord, dont 36 centres de distribution au Canada et 
28 aux États-unis ainsi que deux usines de fabrication au Canada. 

parmi les principales catégories de produits de Richelieu, men-
tionnons  la quincaillerie décorative et fonctionnelle pour les meu-
bles, le verre et le bâtiment, les systèmes d’éclairage, les produits 
de finition et de décoration, les postes de travail ergonomiques, 
les solutions de rangement de cuisine et de garde-robe, les systè-
mes de portes coulissantes, les panneaux décoratifs et fonction-
nels, les stratifiés haute pression ainsi que les produits de pro-
tection de plancher. la Société complète cette offre en fabriquant 
dans ses deux filiales, les Industries Cedan inc. et menuiserie des 
pins ltée, des gammes de produits aux caractéristiques uniques, 
dont une variété de gammes de placages et de bandes de chant, 
une vaste sélection de moulures décoratives et des composan-
tes pour l’industrie des portes et fenêtres. De plus, la Société fait 
fabriquer plusieurs de ses produits selon ses spécifications et 
celles de ses clients.

Richelieu emploie plus de 1 900 personnes qui œuvrent au siège 
social et dans l’ensemble de son réseau, dont près de la moitié 
dans des responsabilités reliées au marketing, à la vente et au 
service à la clientèle. plus de 50 % des employés sont actionnaires 
de Richelieu.

MISSION ET STRATÉGIE

Richelieu a pour mission de créer de la valeur pour ses actionnai-
res et de contribuer à la croissance et au succès de ses clients, 
tout en favorisant une culture d’entreprise axée sur la qualité du 
service et les résultats, le partenariat et l’intrapreneurship. 

pour soutenir sa croissance et demeurer le chef de file de son 
marché spécialisé, la Société continue de suivre la stratégie qui lui 
a été bénéfique jusqu’à présent et dont les principaux axes sont 
les suivants :

•	 renforcer continuellement son offre en introduisant chaque 
année de nouveaux produits diversifiés, qui répondent 
aux besoins de ses marchés et la positionnent comme le 
spécialiste de la quincaillerie fonctionnelle et décorative pour 
les fabricants et les détaillants ;

•	 approfondir et développer ses marchés actuels au Canada 
et aux États-unis avec l’appui d’une force de vente et de 
marketing spécialisée, permettant un service personnalisé 
aux clients ; et

•	 poursuivre son expansion en amérique du nord par des 
ouvertures de centres de distribution et par des acquisitions 
efficacement intégrées et rentables, réalisées à juste prix, 
et présentant un fort potentiel de croissance et une bonne 
complémentarité sur le plan des produits et de l’expertise.

avec une organisation solide et efficace, une offre de produits 
très diversifiée et des relations d’affaires de longue date avec 
d’excellents fournisseurs à travers le monde, Richelieu est bien 
positionnée pour continuer de mener une concurrence efficace au 
sein d’une industrie très fragmentée, et principalement composée 
d’une multitude de petits distributeurs régionaux offrant une 
gamme limitée de produits.
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POINTS SAILLANTS FINANCIERS
(en milliers de $, sauf les données par action, le nombre d’actions et les données exprimées en %)

2015 2014 2013 2012 2011
exercices clos les 30 novembre $ $ $ $ $

ventes 749 646 646 909 586 775 565 798 523 786

BaIIa (1) 87 681 77 417 70 373  71 163 67 149
marge BaIIa (%) 11,7 12,0 12,0  12,6 12,8

Résultat net 58 878 52 573 46 657 45 909  40 105

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 58 739 52 393 46 403 45 404 39 726
• de base par action ($) 3,01 2,67 2,25 2,17 1,89
• dilué par action ($) 2,97 2,63 2,22 2,15 1,87

marge nette attribuable aux actionnaires de la Société (%) 7,8 8,1 7,9 8,0 7,6

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (2) 68 052 60 253 54 978  54 403 50 183
• dilué par action ($) 3,44 3,03 2,63 2,57  2,36

Dividendes en espèces versés aux actionnaires de la Société mère 11 717 11 023 10 768 10 026 9 267
• par action ($) 0,60 0,56 0,52 0,48 0,44

nombre moyen pondéré d’actions en circulation (dilué)  
 (en milliers) 19 781 19 918 20 930 21 137 21 262

aux 30 novembre

actif total 449 792 390 721 356 325 349 869 318 676
Fonds de roulement 260 579 214 866 204 117 200 088 166 897
Ratio du fonds de roulement 4,4 4,0 4,5 4,6 4,0
Capitaux propres 366 807 313 553 293 114 287 942 256 187
Rendement moyen des capitaux propres (%) 17,5 17,5 16,2 16,9 16,5
valeur comptable ($) 18,56 15,80 14,41 13,65 12,11
Dette totale 3 580 5 354 1 354 2 563 5 544
trésorerie et équivalents de trésorerie 29 454 33 721 46 187 51 587 29 095

(1) le BaIIa est une mesure non conforme aux IFRS, tel qu’indiqué à la page 26 du présent rapport. 

(2) les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles et les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles par action sont des mesures non conformes 
aux IFRS, tel qu’indiqué à la page 26 du présent rapport.

Ventes consolidées
(en milliers de $, sauf le taux de change)

2015 2014 ∆ %
exercices clos les 30 novembre $ $

Canada 513 743 471 082 + 9,1
États-unis  ($ Ca) 235 903 175 827 + 34,2
  ($ uS) 186 815 159 973 + 16,8
taux de change moyen 1,2628 1,0991
ventes consolidées 749 646 646 909 + 15,9

Richelieu a réalisé des ventes consolidées de 749,6 millions $, en 
hausse de 15,9 % ou de 102,7 millions $ sur celles de l’exercice 
2014, dont 13,1 % provenant de la croissance interne et 2,8 % des 
acquisitions. en devise comparable à celle de 2014, la hausse des 
ventes consolidées aurait été de 11,2 % pour l’exercice 2015.

Dans le marché des fabricants, grâce à la contribution de tous 
les segments de marché de la Société, les ventes se sont élevées 
à 637,1 millions $, en hausse de 15,6 % ou de 86,2 millions $ sur 
celles de l’exercice 2014, dont 12,4 % de croissance interne et 
3,2 % provenant des acquisitions. Dans le marché des détaillants 
en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, les ventes 
ont augmenté de 17,2 % ou de 16,5 millions $ pour s’élever à 
112,5 millions $ pour l’exercice 2015. Cet accroissement reflète 
principalement les gains importants de parts de marché et une 
amélioration des conditions de marché.

Au Canada, les ventes se sont établies à 513,7 millions $, 
contre 471,1 millions $ pour l’exercice 2014, soit une hausse de 
42,6 millions $ ou 9,1 %, dont 8,5 % provenant de la croissance 
interne et 0,6 % des acquisitions. Dans le marché des fabricants, 
les ventes se sont élevées à 416,8 millions $, en hausse de 
30,0 millions $ ou 7,8 %, dont 7,1 % provenant de la croissance 
interne et 0,7 % des acquisitions. Dans le marché des détaillants 
en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, les ventes ont 
augmenté de 14,9 %, à 96,9 millions $, contre 84,3 millions $ pour 
l’exercice 2014.

ANALYSE DES RÉSULTATS POUR L’EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2015, COMPARATIVEMENT À CEUX DE L’EXERCICE CLOS 
LE 30 NOVEMBRE 2014
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Aux États-Unis, Richelieu a réalisé des ventes de 186,8 mil- 
lions $ uS, en hausse de 26,8 millions $ uS ou 16,8 % sur celles 
de l’exercice 2014, dont 8,8 % provenant de la croissance interne 
et 8,0 % des acquisitions. Dans le marché des fabricants, les ven-
tes ont atteint 174,6 millions $ uS, en hausse de 25,2 millions $ 
ou 16,9 %, dont 8,4 % provenant de la croissance interne et 8,5 % 
des acquisitions. Dans le marché des détaillants en quincaille-
rie et grandes surfaces de rénovation, les ventes ont augmenté 
de 15,7 % (en $ uS). en dollars canadiens, les ventes réalisées 
aux États-unis ont atteint 235,9 millions $, comparativement à 
175,8 millions $ pour l’exercice 2014, soit une hausse de 34,2 %, 
dont 25,2 % provenant de la croissance interne et 9,0 % des ac-
quisitions. elles ont représenté 31,5 % des ventes consolidées 
de l’exercice 2015, alors qu’en 2014 les ventes aux États-unis 
avaient représenté 27,2 % des ventes consolidées de l’exercice.

BAIIA consolidé et marge bénéficiaire BAIIA
(en milliers de $ sauf indication contraire)

2015 2014
exercices clos les 30 novembre $ $

ventes 749 646 646 909
BaIIa 87 681 77 417
marge bénéficiaire BaIIa (%) 11,7 12,0

Le résultat avant impôts, intérêts et amortissement (BAIIA)  
s’est élevé à 87,7 millions $, en hausse de 10,3 millions $ ou 
13,3 % sur celui de l’exercice 2014. La marge bénéficiaire brute et 
la marge bénéficiaire BAIIA ont légèrement fléchi en raison de la 
proportion plus élevée des ventes aux États-unis où le mix de pro-
duits diffère, des marges brutes plus basses de certaines acqui-
sitions dont les mix de produits diffèrent également, de l’impact 
des coûts d’introduction de produits additionnels, principalement 
dans le marché des détaillants au Canada, ainsi que de l’apprécia-
tion de la devise américaine qui a eu un effet à la hausse sur les 
coûts d’approvisionnement de certains produits avant l’ajuste-
ment des prix de vente. Dans ce contexte, la marge bénéficiaire 
BAIIA s’est établie à 11,7 %, comparativement à 12,0 % pour l’exer-
cice 2014. 

la charge d’impôts sur le résultat s’est chiffrée à 20,5 millions $, 
en hausse de 2,5 millions $ sur celle de l’exercice 2014. 

Résultat net consolidé attribuable aux actionnaires
(en milliers de $, sauf indication contraire)

2015 2014
exercices clos les 30 novembre $ $

BaIIa 87 681 77 417
amortissement des   
 immobilisations corporelles et  
 incorporelles 8 449 7 123
Frais financiers, nets (149) (294)
Impôts sur le résultat 20 503 18 015

Résultat net 58 878 52 573

Résultat net attribuable aux   
 actionnaires de la Société 58 739 52 393
marge bénéficiaire nette   
 attribuable aux actionnaires de  
 la Société (%) 7,8 8,1
participations ne donnant pas le  
 contrôle 139 180

Résultat net 58 878 52 573

Le résultat net a augmenté de 12,0 % sur celui de 2014. Compte 
tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le résultat 
net attribuable aux actionnaires de la Société a atteint 58,7 
millions $, en hausse de 6,3 millions $ ou 12,1 % sur celui de 2014 
— soit 3,01 $ de base par action et 2,97 $ dilué, contre 2,67 $ de 
base et 2,63 $ dilué pour l’exercice 2014, en hausse de 12,7 % et de 
12,9 %, respectivement. La marge bénéficiaire nette attribuable 
aux actionnaires est passée à 7,8 %, comparativement à 8,1 %  
pour 2014.

Le résultat global s’est établi à 71,0 millions $, compte tenu 
d’un écart positif de 12,2 millions $ sur conversion des états 
financiers de la filiale située aux États-unis, comparativement à 
57,3 millions $ pour l’exercice 2014, compte tenu alors d’un écart 
positif de 4,7 millions $ sur conversion des états financiers de la 
filiale située aux États-unis.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS (non audités)
(en milliers de $, sauf les montants par action)
Trimestres 1 2 3 4

2015
•	Ventes 159 319 190 801 199 457 200 069
•	BAIIA 15 706 21 878 24 394 25 703
•	Résultat net 
 attribuable aux 
 actionnaires de  
 la Société 10 216 14 653 16 340 17 530
 par action de base 0,52 0,75 0,84 0,90
 par action dilué 0,51 0,74 0,83 0,89

2014
•	 ventes 136 108 165 155 167 809 177 837
•	 BaIIa 13 704 19 185 21 054 23 474
•	 Résultat net   
 attribuable aux 
 actionnaires de  
 la Société 8 859 13 036 14 554 15 944
 par action de base 0,44 0,67 0,74 0,82
 par action dilué 0,44 0,66 0,73 0,80

2013
•	 ventes 126 084 156 240 149 163 155 288
•	 BaIIa 12 893 18 207 19 050 20 223
•	 Résultat net   
 attribuable aux 
 actionnaires de  
 la Société 8 158 12 140 12 821 13 284
 par action de base 0,39 0,59 0,62 0,65
 par action dilué 0,39 0,58 0,62 0,64
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Variations trimestrielles des résultats — le premier trimestre se 
terminant fin février est généralement la période la plus faible de 
l’exercice pour Richelieu, en raison principalement d’un nombre 
moindre de jours ouvrables dû aux fêtes de fin d’année et d’un 
ralentissement des travaux de rénovation et de construction au 
cours des mois d’hiver. le troisième trimestre se terminant le 
31 août compte aussi un nombre moindre de jours ouvrables en 
raison des vacances estivales, ce qui peut se refléter dans les 
résultats de la période. Quant aux deuxième et quatrième trimes-
tres se terminant respectivement les 31 mai et 30 novembre, 
ils constituent historiquement les périodes les plus actives de 
l’exercice. 

note : pour obtenir plus de renseignements sur la performance des pre-
mier, deuxième et troisième trimestres de l’exercice 2015, le lecteur est 
prié de se référer aux rapports de gestion intermédiaires disponibles sur 
SeDaR (www.sedar.com).

QUATRIÈME TRIMESTRE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2015

la Société a réalisé une bonne croissance des ventes 
consolidées au quatrième trimestre, elles se sont élevées à 
200,1 millions $, en hausse de 22,2 millions $ ou 12,5 % sur 
celles du trimestre correspondant de 2014, dont 11,2 % de 
croissance interne et 1,3 % provenant des acquisitions. en devise 
comparable à celle du quatrième trimestre de 2014, la hausse 
des ventes consolidées aurait été de 7,1 % pour le trimestre clos 
le 30 novembre 2015.

Dans le marché des fabricants, les ventes ont atteint 
172,0 millions $, comparativement à 152,2 millions $ pour la 
période correspondante de 2014, soit une hausse de 19,8 mil-
lions $ ou 13,0 %, dont 11,5 % provenant de la croissance inter-
ne et 1,5 % des acquisitions. Dans le marché des détaillants 
en quincaillerie et grandes surfaces de rénovation, les ventes 
se sont élevées à 28,1 millions $, en hausse de 2,4 millions $  
ou 9,3 %. 

Au Canada, la Société a réalisé des ventes de 136,5 millions $, 
contre 127,7 millions $ pour le quatrième trimestre de 2014, en 
hausse de 8,8 millions $ ou 6,9 %, entièrement de croissance in-
terne. Dans le marché des fabricants, les ventes se sont élevées 
à 112,8 millions $, comparativement à 105,1 millions $ au qua-
trième trimestre de 2014, en hausse de 7,7 millions $ ou 7,3 % de 
croissance interne. Dans le marché des détaillants en quincaille-
rie et grandes surfaces de rénovation, les ventes ont augmenté 
de 5,1 %, à 23,7 millions $. 

Aux États-Unis, les ventes sont passées à 48,1 millions $ uS, en 
hausse de 7,5 %, dont 3,4 % provenant de la croissance interne et 
4,1 % des acquisitions. Dans le marché des fabricants, les ventes 
ont totalisé 44,9 millions $ uS, en hausse de 6,8 %, dont 2,5 % pro-
venant de la croissance interne et 4,3 % des acquisitions. Dans le 
marché des détaillants en quincaillerie et grandes surfaces de 
rénovation, les ventes ont augmenté de 18,3 %. en dollars cana-
diens, les ventes aux États-unis ont atteint 63,6 millions $, contre 
50,1 millions $ pour le trimestre correspondant de 2014, en 
hausse de 26,9 %, dont 22,1 % provenant de la croissance interne 
et 4,8 % des acquisitions. elles ont représenté 31,8 % des ventes 
consolidées du trimestre, alors que pour le quatrième trimestre 
de 2014, les ventes aux États-unis avaient représenté 28,2 % des 
ventes consolidées de la période. 

Le résultat avant impôts, intérêts et amortissement (BAIIA)  
a augmenté de 9,5 % pour s’élever à 25,7 millions $, reflétant prin-
cipalement la hausse des ventes. La marge bénéficiaire brute et 
la marge bénéficiaire BAIIA ont légèrement fléchi en raison prin-
cipalement des marges brutes plus basses de certaines acqui-
sitions dont les mix de produits diffèrent, de l’impact des coûts 
d’introduction de produits additionnels et de l’appréciation de 
la devise américaine qui a eu un effet à la hausse sur les coûts 
d’approvisionnement de certains produits avant l’ajustement des 
prix de vente. Dans ce contexte, la marge bénéficiaire BAIIA s’est 
établie à 12,8 %, comparativement à 13,2 % pour le trimestre cor-
respondant de 2014. 

la charge d’impôts sur le résultat s’est établie à 5,9 millions $, en 
hausse de 0,2 million $ sur celle du quatrième trimestre de l’exer-
cice 2014. 

Le résultat net du quatrième trimestre a augmenté de 10,0 %. 
Compte tenu des participations ne donnant pas le contrôle, le  
résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s’est 
élevé à 17,5 millions $, en hausse de 9,9 % sur celui du trimestre 
correspondant de l’exercice 2014. La marge bénéficiaire nette 
attribuable aux actionnaires est passée à 8,8 %. Le résultat net 
par action a atteint 0,90 $ de base et 0,89 $ dilué, comparative-
ment à 0,82 $ de base et 0,80 $ dilué pour le quatrième trimestre 
de 2014, soit des hausses de 9,8 % et 11,3 %, respectivement.

Le résultat global a totalisé 18,9 millions $, compte tenu d’un 
écart positif de 1,3 million $ sur conversion des états financiers 
de la filiale située aux États-unis, comparativement à 19,4 mil-
lions $ pour le trimestre correspondant de 2014, compte tenu 
alors d’un écart positif de 3,4 millions $ sur conversion des états 
financiers de la filiale située aux États-unis.

Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 
(avant la variation nette des soldes hors caisse du fonds de rou-
lement) ont atteint 19,7 millions $ ou 0,99 $ par action dilué, en 
hausse de 9,7 % et de 10,0 % sur ceux du quatrième trimestre de 
2014. la variation nette des éléments hors caisse du fonds de 
roulement a requis des liquidités de 5,8 millions $, représentant 
les variations nettes des débiteurs et autres éléments (3,4 mil-
lions $) ainsi que la variation des stocks (2,4 millions $). en 
conséquence, les activités opérationnelles ont généré des fonds 
de 13,8 millions $, comparativement à 13,1 millions $ pour le qua-
trième trimestre de 2014.

Les activités de financement ont nécessité une sortie de fonds 
de 1,2 million $, contre 2,5 millions $ pour le trimestre correspon-
dant de 2014. Richelieu a versé des dividendes aux actionnaires 
de 2,9 millions $, en hausse de 6,6 %, compte tenu de la hausse 
du dividende annoncée en janvier 2015. la Société a émis des 
actions ordinaires pour 2,0 millions $ à la suite de la levée d’op-
tions en vertu de son régime d’options d’achat d’actions, compa-
rativement à 0,4 million $ au cours du trimestre correspondant  
de 2014.

Les activités d’investissement ont requis 4,0 millions $ au qua-
trième trimestre de 2015, principalement pour l’agrandissement 
du centre de distribution de montréal, de l’équipement visant 
l’efficacité opérationnelle et des logiciels, alors que la Société 
avait investi 6,5 millions $ au quatrième trimestre de 2014, dont 
4,2 millions $ pour deux acquisitions d’entreprises et 2,3 mil-
lions $ pour de l’équipement nécessaire aux opérations.
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SITUATION FINANCIÈRE

Analyse des principaux flux de trésorerie pour l’exercice clos  
le 30 novembre 2015

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 
et ressources en capital
(en milliers de $)

2015 2014
exercices clos les 30 novembre $ $

Flux de trésorerie provenant des  
 (affectés aux) :
 activités opérationnelles 27 311 40 465
 activités de financement (19 467)  (37 413)
 activités d’investissement (11 497) (15 433)
 effet des fluctuations du taux 
  de change (614) (85)

variation nette de la trésorerie et  
 des équivalents de trésorerie (4 267) (12 466)
trésorerie et équivalents de  
 trésorerie au début de l’exercice 33 721 46 187
trésorerie et équivalents de 
 trésorerie à la fin de l’exercice 29 454 33 721

aux 30 novembre 2015 2014

Fonds de roulement 260 579 214 866
marge de crédit renouvelable ($ Ca) 26 000 26 000
marge de crédit renouvelable ($ uS) 6 000 6 000

Activités opérationnelles

Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 
(avant la variation nette des soldes hors caisse du fonds de 
roulement) ont atteint 68,1 millions $ ou 3,44 $ par action dilué, 
comparativement à 60,3 millions $ ou 3,03 $ par action dilué pour 
l’exercice 2014, reflétant principalement la hausse du résultat 
net. la variation nette des éléments hors caisse du fonds de 
roulement a requis des liquidités de 40,7 millions $, représentant 
les variations nettes des stocks (43,0 millions $) ainsi que 
des débiteurs et autres éléments (3,3 millions $), alors que les 
créditeurs ont représenté un apport de fonds de 5,6 millions $. 
en conséquence, les activités opérationnelles ont généré des 
fonds de 27,3 millions $, comparativement à 40,5 millions $ pour 
l’exercice 2014.

Activités de financement

Richelieu a effectué des rachats d’actions ordinaires dans le 
cours normal de ses activités pour 9,2 millions $, comparative-
ment à 30,4 millions $ au cours de l’exercice 2014. la Société 
a versé des dividendes aux actionnaires de 11,7 millions $, en 
hausse de 6,3 % par rapport à l’exercice 2014, compte tenu de 
la hausse du dividende annoncée en janvier 2015, et elle a émis 
des actions ordinaires pour 3,1 millions $ à la suite de la levée 
d’options en vertu du régime d’options d’achat d’actions, contre 
4,0 millions $ au cours de l’exercice 2014. ainsi, les activités de fi-
nancement ont représenté une sortie de fonds de 19,5 millions $ 
par rapport à 37,4 millions $ pour l’exercice 2014.

Activités d’investissement

au cours de l’exercice 2015, Richelieu a investi au total 
11,5  millions $, dont 11,0 millions $ dans des immobilisations 
corporelles, principalement pour l’agrandissement du centre de 
distribution de montréal et pour des améliorations aux bâtiments, 
ainsi que pour de l’équipement visant l’efficacité opérationnelle, 
des logiciels, et le réaménagement de certaines salles de 
montre, auxquels s’est ajoutée l’acquisition des principaux 
éléments d’actif net de Single Source au troisième trimestre 
de 2015. au cours de l’exercice 2014, Richelieu avait investi au 
total 15,4 millions $, dont 9,9 millions $ pour des acquisitions 
d’entreprises ainsi que 5,5 millions $ dans de l’équipement 
nécessaire aux opérations.

Sources de financement

au 30 novembre 2015, la trésorerie et les équivalents de 
trésorerie totalisaient 29,5 millions $, comparativement à 
33,7 millions $ un an auparavant. Le fonds de roulement avait 
atteint 260,6 millions $, soit un ratio de 4,4:1, comparativement 
à 214,9 millions $ (ratio de 4,0:1) au 30 novembre 2014, soit une 
hausse de 21,3 %.

Richelieu estime qu’elle possède les ressources en capital né-
cessaires pour faire face à ses engagements et obligations cou-
rantes et assumer les besoins de fonds pour sa croissance et 
ses activités de financement et d’investissement prévues pour 
l’exercice 2016. la Société continue de disposer d’une marge 
de crédit autorisée de 26 millions $ Ca ainsi que d’une marge de 
crédit de 6 millions $ uS renouvelables annuellement et portant 
intérêt respectivement aux taux préférentiel et de base. Si cela 
s’avérait nécessaire, la Société considère qu’elle pourrait accéder 
à d’autres financements externes. 

l’attente décrite ci-dessus constitue de l’information prospective fon-
dée sur l’hypothèse selon laquelle la conjoncture économique et les 
taux de change ne se détérioreront pas de façon significative, les frais 
d’exploitation n’augmenteront pas considérablement, les livraisons 
suffiront à répondre aux besoins de Richelieu, la disponibilité du crédit 
demeurera stable au cours de l’exercice 2016 et aucun événement ex-
traordinaire n’exigera de dépenses en immobilisations supplémentaires 
– et elle est assujettie aux risques mentionnés à la rubrique « Facteurs 
de risques ». 

Analyse de la situation financière en date du  
30 novembre 2015

Situation financière sommaire
(en milliers de $, sauf le taux de change)

2015 2014
aux 30 novembre $ $

actifs courants 337 308 285 394
actifs non courants 112 484 105 327
total 449 792 390 721
passifs courants 76 729 70 528
passifs non courants 6 256 6 640
Capitaux propres attribuables  
 aux actionnaires de la Société 362 885 309 149
participations ne donnant pas le 
 contrôle 3 922 4 404
total 449 792 390 721
taux de change de la conversion 
 d’une filiale aux États-unis  1,335             1,144
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Actifs

Les actifs totaux ont atteint 449,8 millions $ au 30 novembre 
2015, comparativement à 390,7 millions $ un an auparavant, 
soit une hausse de 15,1 % ou de 59,1 millions $. Les actifs cou-
rants ont augmenté de 18,2 % ou de 51,9 millions $ par rapport au 
30 novembre 2014, en raison principalement des deux facteurs 
suivants – l’appréciation du dollar américain qui a eu un effet à 
la hausse sur la conversion des actifs de la filiale aux États-unis 
– et l’augmentation des stocks résultant de l’ajout de nouveaux 
produits pour répondre à la demande à la suite des gains impor-
tants de parts de marché au cours de l’exercice et de la hausse 
des coûts d’approvisionnement due à l’appréciation du dollar 
américain. 

Encaisse nette
(en milliers de $)

2015 2014
aux 30 novembre $ $

tranche de la dette à long terme 
 échéant à court terme 2 245  3 352
Dette à long terme 1 335 2 002
total 3 580 5 354
trésorerie et équivalents de 
 trésorerie 29 454 33 721
Encaisse totale nette de la dette 25 874 28 367

au 30 novembre 2015, la dette totale s’établissait à 3,6 mil-
lions $, représentant les soldes à payer sur les acquisitions, dont 
2,2 millions $ de dette échéant à court terme. la Société jouit 
d’une excellente situation financière pour poursuivre sa stratégie 
de croissance en amérique du nord.

Les capitaux propres attribuables aux actionnaires totalisaient 
362,9 millions $ au 30 novembre 2015, contre 309,1 millions $ un 
an auparavant, soit un accroissement de 17,4 % reflétant les aug-
mentations de 3,8 millions $ du capital-actions, de 38,1 millions $ 
des résultats non distribués et de 12,2 millions $ du cumul des 
autres éléments du résultat global moins la variation de 0,3 mil-
lion $ du surplus d’apport. la variation positive de 38,1 millions $ 
des résultats non distribués représente l’effet du résultat net de 
l’exercice moins les rachats d’actions et le paiement des dividen-
des au cours de l’exercice. au 30 novembre 2015, la valeur comp-
table de l’action s’élevait à 18,56 $, comparativement à 15,80 $ 
au 30 novembre 2014, soit une hausse de 17,5 %. 

au 30 novembre 2015, le rendement moyen des capitaux 
propres était de 17,5 %. 

au terme de l’exercice 2015, le capital-actions de la Société était 
constitué de 19 547 869 actions ordinaires (19 566 286 actions 
au 30 novembre 2014). au cours de l’exercice 2015, à la suite de 
la levée d’options en vertu du régime d’options d’achat d’actions, 
Richelieu a émis 132 183 actions ordinaires à un prix moyen de 
23,20 $ (187 825 en 2014 à un prix moyen de 21,16 $). De plus, 
elle a racheté aux fins d’annulation 150 600 actions ordinaires 
en vertu du programme d’offre publique de rachat dans le cours 
normal de ses activités pour une contrepartie au comptant de 
9,2 millions $ (667 600 actions ordinaires pour une contrepar-
tie au comptant de 30,4 millions $ en 2014), entraînant une 
prime de rachat de 8,9 millions $ enregistrée en diminution des 
résultats non distribués (prime de 29,5 millions $ en 2014).  

par ailleurs, au cours de l’exercice, la Société a octroyé 82 300 
options d’achat d’actions (64 100 en 2014). en conséquence, au 
30 novembre 2015, 526 215 options d’achat d’actions étaient en 
circulation (587 198 au 30 novembre 2014). 

Résumé des engagements contractuels financiers au 
30 novembre 2015
(en milliers de $)

Moins 
d’un an

Entre 1  
et 5 ans

Plus de 
5 ans Total

Dette à long terme 2 245 1 335 – 3 580
Contrats de   
 location-exploitation 9 905 20 771 4 446 35 122
Total 12 150 22 106 4 446 38 702

ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

pour 2016 et dans un avenir prévisible, la Société prévoit que les 
flux de trésorerie provenant de ses activités opérationnelles et 
d’autres sources de financement suffiront à répondre à ses enga-
gements contractuels courants. 

l’attente décrite ci-dessus constitue de l’information prospective fon-
dée sur l’hypothèse selon laquelle la conjoncture économique et les 
taux de change ne se détérioreront pas de façon significative, les frais 
d’exploitation n’augmenteront pas considérablement, les livraisons 
suffiront à répondre aux besoins de Richelieu, la disponibilité du crédit 
demeurera stable au cours de l’exercice 2016 et aucun événement ex-
traordinaire n’exigera de dépenses en immobilisations supplémentaires 
- et elle est assujettie aux risques mentionnés à la rubrique « Facteurs 
de risques ». 

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

le 14 décembre 2015, Richelieu a acquis la totalité des actions 
ordinaires en circulation de Cabinetmakers Supply, Inc. (faisant 
affaires sous le nom de Cornerstone Hardware & Supplies), un 
distributeur de quincaillerie spécialisée situé à Houston, texas, 
qui dessert une clientèle de fabricants de cuisines et d’ébéniste-
ries résidentielles et commerciales. 

le 21 janvier 2016, le conseil d’administration a approuvé le frac-
tionnement de toutes les actions ordinaires émises et en circula-
tion de la Société à raison de trois pour une, effectif le 29 février 
2016.  

INSTRUMENTS FINANCIERS

Richelieu a recours périodiquement à des contrats de change à 
terme afin de se protéger, en tout ou en partie, des fluctuations 
de change relatives aux passifs libellés en devises étrangères 
ou pour couvrir certains engagements d’achat prévus. la Société 
a pour politique de ne pas utiliser ces instruments à des fins de 
spéculations ou de négociations et de ne conclure ces contrats 
qu’avec d’importantes institutions financières.

Richelieu utilise également des swaps sur actions afin de réduire 
l’effet des fluctuations du cours de ses actions sur le résultat net 
en lien avec son régime d’unités d’actions différées. 

aux notes 1) et 12) des états financiers consolidés audités de 
l’exercice clos le 30 novembre 2015, la Société présente l’infor-
mation sur le classement et la juste valeur de ses instruments 
financiers, de même que sur leur valeur et la gestion des risques 
découlant de leur utilisation.
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CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

la direction a conçu et évalué l’efficacité des contrôles internes 
à l’égard de l’information financière (CIIF) et les contrôles et pro-
cédures de communication de l’information (CpCI) afin de fournir 
une assurance raisonnable que l’information financière présen-
tée par la Société est fiable et que les états financiers qu’elle 
diffuse dans le public sont préparés conformément aux IFRS. le 
président et chef de la direction et le vice-président et chef de 
la direction financière ont évalué, au sens du Règlement 52-109 
sur l’attestation de l’information présentée dans les documents 
annuels et intermédiaires des émetteurs, la conception et le 
fonctionnement des contrôles internes à l’égard de l’information 
financière en date du 30 novembre 2015. À la lumière de cette 
évaluation, ils ont conclu que la conception et le fonctionnement 
des contrôles internes à l’égard de l’information financière (CIIF et 
CpCI) étaient efficaces. au cours de l’exercice clos le 30 novem-
bre 2015, la direction s’est assurée qu’il n’y a eu aucune modifi-
cation importante aux processus de la Société qui ait été suscep-
tible d’avoir une incidence importante sur son contrôle interne 
à l’égard de l’information financière. aucune modification de ce 
type n’a été identifiée.

en raison de leurs limites intrinsèques, les contrôles internes à l’égard 
de l’information financière ne fournissent qu’une assurance raisonnable 
et peuvent ne pas permettre de prévenir ou de détecter les inexactitu-
des. De plus, les projections d’une appréciation d’efficacité aux pério-
des futures comportent le risque que les contrôles deviennent inadé-
quats en raison de changements dans les conditions ou que le degré de 
conformité aux normes et méthodes se détériore. 

PRINCIPALES MÉTHODES ET ESTIMATIONS COMPTABLES

les états financiers consolidés audités de la Société pour l’exer-
cice clos le 30 novembre 2015 ont été dressés par la direction 
conformément aux normes internationales d’information finan-
cière (« IFRS »). la préparation des états financiers consolidés 
nécessite que la direction fasse des estimations et formule des 
hypothèses qui ont une incidence sur les montants constatés 
dans les états financiers consolidés et présentés dans les notes 
afférentes. les estimations sont fondées sur la connaissance 
que la direction possède des événements en cours, sur les mesu-
res que la Société pourrait prendre à l’avenir et sur d’autres fac-
teurs considérés comme pertinents et raisonnables.

les jugements réalisés par la direction lors de l’application des 
méthodes comptables ayant l’impact le plus significatif sur les 
montants comptabilisés dans les états financiers consolidés, 
ainsi que les hypothèses concernant l’avenir et les autres sour-
ces majeures d’incertitude relative aux estimations à la fin de la 
période de présentation de l’information financière présentant 
un risque important d’entraîner un ajustement significatif de la 
valeur des actifs et des passifs au cours de la période suivante 
sont : la dépréciation des stocks, incluant la perte de stock et la 
désuétude, l’évaluation de la valeur d’utilité des immobilisations 
incorporelles à durée d’utilité indéterminée et du goodwill, et la 
détermination des actifs d’impôts différés. Ces éléments impli-
quent aussi le jugement et le recours à des hypothèses qui peu-
vent avoir des impacts sur les montants constatés dans les états 
financiers consolidés. les estimations et les hypothèses sous-
jacentes sont passées en revue régulièrement. toute révision 
des estimations comptables est constatée dans la période au 
cours de laquelle les estimations sont révisées ainsi que dans les 
périodes futures touchées par ces révisions. les résultats réels 
peuvent différer de ces estimations. 

NOUVELLES MÉTHODES COMPTABLES

Récemment publiées

IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec 
des clients

en mai 2014, l’ l’International accounting Standards Board (IaSB) 
a publié l’IFRS 15 « produits des activités ordinaires tirés de 
contrats avec des clients » en remplacement de l’IaS 18 « pro-
duits des activités ordinaires », l’IaS 11 « Contrats de construc-
tion » et les interprétations connexes. Selon l’IFRS 15, les pro-
duits des activités ordinaires sont comptabilisés lorsque le 
contrôle des biens ou des services est transféré au client et non 
plus lorsque les risques et avantages importants lui sont trans-
férés. Des informations supplémentaires doivent être divulguées 
par voie de notes aux états financiers. l’IFRS 15 s’appliquera aux 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et son applica-
tion anticipée est permise. 

IFRS 16 Contrats de location

en janvier 2016, l’IaSB a publié une nouvelle norme, IFRS 16, 
« Contrats de location », en remplacement de l’IaS 17 « Contrats 
de location » et les interprétations connexes. Cette nouvelle 
norme permet la comptabilisation, par le preneur, de la plupart 
des contrats de location à l’état de la situation financière selon 
un modèle unique, faisant disparaître la distinction actuelle en-
tre « Contrats de location-financement » « et contrats de loca-
tion simple ». toutefois, le traitement comptable appliqué par le 
bailleur demeure essentiellement le même et la distinction entre 
« Contrats de location-financement » et « Contrats de location 
simple » reste inchangée. IFRS 16 est en vigueur pour les exerci-
ces ouverts à compter du 1er janvier 2019. l’application anticipée 
est permise si IFRS 15, « produits des activités ordinaires tirés de 
contrats conclus avec des clients » a aussi été appliquée.

l’IAS 1 Présentation des états financiers 

en décembre 2014, l’IaSB a publié des modifications à l’IaS 1 
« présentation des états financiers » afin d’apporter des préci-
sions concernant l’importance relative, la structure des notes 
aux états financiers, la divulgation des méthodes comptables ain-
si que le regroupement et la ventilation des informations présen-
tées dans l’état de la situation financière, les comptes de résultat 
et l’état du résultat global. Ces modifications s’appliqueront aux 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 et leur applica-
tion anticipée est permise. 

la Société évaluera l’incidence que ces nouvelles normes aura 
sur ses états financiers consolidés.

FACTEURS DE RISQUES

Richelieu est exposée à différents risques qui pourraient avoir un 
impact négatif sur sa rentabilité. pour les contrer, la Société s’est 
dotée de différentes stratégies adaptées aux principaux facteurs 
de risques suivants :
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Conjoncture économique

les affaires et les résultats financiers de la Société sont en partie 
tributaires de la conjoncture économique dans son ensemble et 
de facteurs économiques propres à l’industrie de la rénovation et 
de la construction. toute détérioration de la conjoncture économi-
que pourrait entraîner une baisse des ventes et affecter négati-
vement les résultats financiers de la Société. 

Marché et compétition

le marché des produits de quincaillerie spécialisée et de rénova-
tion est soumis à une forte concurrence. Richelieu a développé 
une stratégie commerciale basée sur une offre de produits variée 
dans les diverses niches de marché visées en amérique du nord 
et provenant de fournisseurs du monde entier, sur un marketing 
créatif et sur une expertise et une qualité de service hors pair. 
Jusqu’à présent, cette stratégie lui a permis de bénéficier d’une 
solide capacité concurrentielle. toutefois, si Richelieu n’arrivait 
pas à mener sa stratégie commerciale future avec le même suc-
cès, elle pourrait perdre des parts de marché et voir sa perfor-
mance financière réduite. 

Devises étrangères

Richelieu est exposée aux risques liés aux fluctuations de devi-
ses, et ce principalement en ce qui a trait à ses achats effectués 
en devises étrangères et à ses ventes réalisées à l’étranger. 

la Société s’approvisionne de façon régulière à l’étranger. toute 
appréciation des devises étrangères (principalement le dollar 
américain et l’euro) par rapport au dollar canadien tend donc à 
augmenter le coût d’approvisionnement et donc à affecter les 
résultats financiers consolidés. Ces risques liés aux fluctuations 
de devises sont atténués par la capacité de la Société à ajuster 
ses prix de vente pour préserver ses marges bénéficiaires dans 
un délai relativement court, et ce bien qu’une volatilité rapide des 
devises soit susceptible d’avoir un impact négatif sur ses ventes. 

les ventes de Richelieu à l’étranger sont principalement réali-
sées aux États-unis et représentent près de 31 % des ventes to-
tales. toute volatilité de la devise canadienne tend donc à affec-
ter les résultats consolidés. Ce risque est partiellement atténué 
par le fait que des achats importants sont effectués en dollars  
américains.

afin de gérer son risque de devise, la Société a recours à des ins-
truments financiers dérivés, plus précisément des contrats de 
change à terme en dollars américains et en euros. Cela ne peut 
toutefois garantir que la Société ne subira pas de pertes décou-
lant de ces instruments financiers ou des fluctuations des devi-
ses étrangères.

Approvisionnement et gestion des stocks

Richelieu doit prévoir et satisfaire adéquatement les besoins en 
marchandises de ses clients. pour ce faire, Richelieu doit entrete-
nir des relations solides avec de nombreux fournisseurs tout en 
respectant ses critères d’approvisionnement. l’incapacité d’en-
tretenir de telles relations ou de gérer de façon optimale la chaîne 
d’approvisionnement et les stocks pourrait affecter la situation 
financière de la Société. De même, Richelieu doit cerner les ten-
dances et les préférences de ses clients et maintenir des stocks 
qui répondent à leurs besoins, sans quoi ses résultats financiers 
pourraient s’en trouver affectés.

De façon à atténuer les risques relatifs à l’approvisionnement,  
Richelieu a développé des liens solides et durables auprès de 
nombreux fournisseurs situés sur plusieurs continents, qui sont 
pour la plupart des chefs de file mondiaux.

Acquisitions

les acquisitions en amérique du nord demeurent un axe straté-
gique important pour Richelieu. la Société maintiendra des critè-
res d’acquisition stricts et apportera une attention particulière à 
l’intégration des acquisitions. Cependant, rien ne garantit la dis-
ponibilité d’une entreprise respectant les critères d’acquisition 
de Richelieu et il n’est pas assuré que la Société soit en mesure 
de procéder à des acquisitions au même rythme que par le passé. 
toutefois, le marché américain demeure très fragmenté et les 
acquisitions potentielles y sont généralement de moindre enver-
gure, ce qui a pour effet de diminuer les risques financiers et opé-
rationnels reliés à de telles acquisitions.

Crédit

la Société est exposée au risque de crédit relativement à ses dé-
biteurs. afin de se prémunir contre des pertes de crédit causées 
par ses clients, Richelieu s’est dotée d’une politique définissant 
les conditions de crédit pour sa clientèle. une limite de crédit spé-
cifique par client est établie et révisée régulièrement. De par la 
diversification de ses produits, de sa clientèle et de ses fournis-
seurs, Richelieu demeure protégée contre une concentration du 
risque de crédit. aucun client de la Société ne représente plus de 
10 % de ses revenus.

Relations de travail et employés compétents

pour atteindre ses objectifs, Richelieu doit attirer, former et rete-
nir des employés compétents tout en contrôlant sa masse sala-
riale. l’incapacité à attirer, former et retenir des employés com-
pétents et à contrôler sa masse salariale pourrait avoir un impact 
sur la performance financière de la Société. 

près de 16 % de l’effectif de Richelieu est syndiqué. la Société a 
pour politique de s’assurer de négocier des conventions collecti-
ves à des conditions qui lui permettent de préserver sa capacité 
concurrentielle ainsi qu’un climat de travail positif et satisfaisant 
pour l’ensemble de son équipe. au cours des cinq derniers exerci-
ces, Richelieu n’a connu aucun conflit de travail important. en cas 
d’interruption des opérations en raison d’un conflit de travail, il 
pourrait y avoir des conséquences défavorables sur les résultats 
financiers de la Société. 

Stabilité des dirigeants clés

Richelieu offre un environnement de travail stimulant et un plan 
de rémunération concurrentiel, ce qui contribue à la stabilité de 
son équipe de direction. le défaut de retenir les services d’une 
équipe de direction hautement qualifiée pourrait compromettre le 
succès de l’exécution stratégique et de l’expansion de Richelieu, 
ce qui pourrait entraîner des conséquences défavorables sur ses 
résultats financiers. afin de gérer adéquatement sa croissance 
future, la Société révise au besoin sa structure organisationnel-
le et renforce ses équipes à ses différents niveaux d’opération.  
notons que plus de 50 % des employés sont actionnaires, parmi 
lesquels se trouvent les hauts dirigeants de Richelieu.
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Responsabilité du fait du produit

Dans le cours normal de ses affaires, Richelieu est exposée 
à diverses réclamations se rattachant à la responsabilité du 
fait du produit qui peuvent entraîner des coûts importants et 
affecter la situation financière de la Société. afin de couvrir les 
risques de réclamations liés à ses activités, Richelieu prend des 
ententes contenant des limitations usuelles auprès de sociétés 
d’assurances. 

Gestion de crise, plan de relève informatique et sécurité de 
l’information

la structure des technologies de l’information mise en place par 
Richelieu lui permet de soutenir ses opérations et contribue à leur 
efficacité. puisque la survenance d’un désastre, y compris une 
interruption importante de ses systèmes informatiques, pourrait 
affecter ses opérations et sa performance financière, Richelieu 
a mis en place un plan de gestion de crise et de relève informa-
tique pour réduire l’étendue d’un tel risque. Ce plan prévoit, entre 
autres, des lieux physiques de relève en cas de désastre, des 
génératrices en cas de pannes d’électricité ainsi qu’un ordinateur 
de relève de puissance équivalente à l’ordinateur central.

une atteinte à la sécurité des technologies de l’information de la 
Société, la perte de données sur les clients ou une perturbation 
du système pourraient avoir une incidence défavorable sur ses 
activités et sa réputation.

les activités de la Société dépendent de ses systèmes de traite-
ment de la paie, de transactions, de finances, de comptabilité et 
d’autres systèmes de traitement de données. Richelieu compte 
sur ces systèmes pour traiter quotidiennement un grand nombre 
de transactions. toute infraction à la sécurité de ces systèmes ou 
tout processus d’affaires pourrait avoir une incidence sur l’infor-
mation relative aux clients, ce qui pourrait entraîner d’éventuelles 
pertes commerciales. le fait que l’un ou l’autre de ces systèmes 
ne fonctionne pas correctement ou devienne indisponible pour-
rait éventuellement causer une perte de contrôle des données 
sur les clients et entraîner une perte financière, une perturba-
tion des activités, une responsabilité envers les clients, ou une 
intervention réglementaire, ou porter atteinte à la réputation de  
Richelieu.

De plus, toute question de confidentialité des données, que ce 
soit l’accès non autorisé ou la perte de données sur les clients ou 
les employés, pourrait entraîner une éventuelle perte commer-
ciale, entacher la réputation de la Société sur le marché et donner 
lieu à des poursuites, à des enquêtes réglementaires et à des 
pénalités.

afin de réduire le risque, la Société investit de façon continue 
dans la sécurité des systèmes de technologie de l’information, le 
perfectionnement des processus d’affaires et l’amélioration de la 
culture en matière de sécurité de l’information.

DONNÉES SUR LES ACTIONS AU 21 JANVIER 2016

actions ordinaires émises et en circulation : 19 553 369 

options d’achat d’actions émises en vertu du régime d’options  
et en circulation : 520 715 

PERSPECTIVES 

au cours de 2016, Richelieu demeurera orientée vers le client, 
la qualité de service et l’innovation. Ses stratégies d’innovation 
et d’acquisition d’entreprises dans son secteur d’activité sont 
ses deux axes majeurs de croissance. elle poursuivra le déve-
loppement de ses marchés actuels en amérique du nord et ses 
efforts de pénétration de nouveaux territoires, notamment aux 
États-unis. elle reste à l’affût d’acquisitions stratégiques pour 
continuer de renforcer son positionnement et créer de nouvelles 
synergies de ventes et opérationnelles tout en accordant priorité 
à l’efficacité opérationnelle et à une saine gestion financière. 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

D’autres renseignements sur Richelieu, dont sa dernière notice 
annuelle, sont disponibles sur le site internet du Système électro-
nique de données, d’analyse et de recherche (SeDaR) à l’adresse 
www.sedar.com.

le président et  
chef de la direction 

(Signé) Richard Lord    
  

le 21 janvier 2016

le vice-président et  
chef de la direction financière

(Signé) Antoine Auclair
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RAPPORT DE LA DIRECTION 
Relativement aux états financiers consolidés

les états financiers consolidés de Quincaillerie Richelieu ltée (la «  Société  ») ainsi que les renseignements financiers contenus dans ce 
rapport annuel sont la responsabilité de la direction. Ces états financiers consolidés ont été préparés par la direction conformément aux 
IFRS et ont été approuvés par le conseil d’administration. 

la Société maintient des systèmes de comptabilité et de contrôle interne qui, de l’avis de la direction, assurent raisonnablement 
l’exactitude de l’information financière et la conduite ordonnée et efficace des affaires de la Société.

le conseil d’administration s’acquitte de sa responsabilité relative aux états financiers consolidés, compris dans ce rapport annuel, 
principalement par l’intermédiaire de son comité d’audit. Ce comité, qui tient périodiquement des réunions avec les membres de la 
direction et les auditeurs externes, a révisé les états financiers consolidés de la Société et a recommandé leur approbation au conseil 
d’administration. 

les états financiers consolidés ci-inclus ont été audités par le cabinet ernst & Young s.r.l./S.e.n.C.R.l., comptables professionnels agréés.

montréal, Canada, le 21 janvier 2016 

le président et chef de la direction le vice-président et chef de la direction financière
 
  

(Signé) Richard Lord (Signé) Antoine Auclair  

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS
aux actionnaires de Quincaillerie Richelieu Ltée 

nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de Quincaillerie Richelieu ltée, qui comprennent les états 
consolidés de la situation financière aux 30 novembre 2015 et 2014, et les comptes de résultat consolidés, les états consolidés du 
résultat global, les états consolidés des variations des capitaux propres et les tableaux consolidés des flux de trésorerie pour les 
exercices clos à ces dates, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés

la direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés conformément aux 
normes internationales d’information financière, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre 
la préparation d’états financiers consolidés exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité des auditeurs

notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés, sur la base de nos audits. nous avons 
effectué nos audits selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous 
conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que 
les états financiers consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives.

un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les 
informations fournis dans les états financiers consolidés. le choix des procédures relève du jugement des auditeurs, et notamment 
de leur évaluation des risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, les auditeurs prennent en considération le contrôle interne de l’entité 
portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers consolidés afin de concevoir des procédures d’audit 
appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. un audit 
comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers 
consolidés.

nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de nos audits sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d’audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière 
de Quincaillerie Richelieu ltée aux 30 novembre 2015 et 2014 ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie 
pour les exercices clos à ces dates conformément aux normes internationales d’information financière.

(Signé) ernst & Young s.r.l./S.e.n.C.R.l.

montréal, Canada, le 21 janvier 2016 1 Cpa auditeur, Ca, permis de comptabilité publique no a120803

1
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États consolidés de la situation financière

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

auX 30 novemBRe  
(en milliers de dollars)

N Notes 2015 2014
$ $

ACTIFS 
Actifs courants 3
trésorerie et équivalents de trésorerie 29 454 33 721 
Débiteurs 99 975 93 874 
Stocks 206 449 156 488 
Frais payés d’avance 1 430 1 311 

337 308 285 394 

Actifs non courants 3
Immobilisations corporelles 4 27 963 22 895 
Immobilisations incorporelles 5 21 325 20 987 
Goodwill 5 58 329 57 669 
Impôts différés 9 4 867 3 776 

449 792 390 721 

PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES
Passifs courants 3
Créditeurs et charges à payer 71 787 64 437
Impôts à payer 9 2 697 2 739
portion courante de la dette à long terme 7 2 245 3 352

76 729 70 528

Passifs non courants
Dette à long terme 7 1 335 2 002
Impôts différés 9 3 020 2 762
autres passifs 1 901 1 876

82 985 77 168

Capitaux propres
Capital-actions 8 33 566 29 762
Surplus d’apport 8 1 265 1 576
Résultats non distribués 308 904 270 826
Cumul des autres éléments du résultat global 11 19 150 6 985
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société 362 885 309 149
participations ne donnant pas le contrôle 3 922 4 404

366 807 313 553
449 792 390 721

engagements et éventualités [note 10]
Événements postérieurs à la date de clôture [note 17]
voir les notes afférentes aux états financiers consolidés.

au nom du conseil d’administration,

(Signé) administrateur (Signé) administrateur
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Comptes de résultats consolidés
États consolidés du résultat global

COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS

eXeRCICeS CloS leS 30 novemBRe  
(en milliers de dollars, sauf les données par action)

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

eXeRCICeS CloS leS 30 novemBRe  
(en milliers de dollars)

N Notes 2015 2014
$ $

Ventes 749 646 646 909
Charges opérationnelles excluant les amortissements et frais financiers 8, 12 661 965 569 492
Résultat avant amortissement, frais financiers et impôts sur le résultat 87 681 77 417

amortissement des immobilisations corporelles 5 806 5 043
amortissement des immobilisations incorporelles 2 643 2 080
Frais financiers, nets (149) (294)

8 300 6 829
Résultat avant impôts sur le résultat 79 381 70 588
Impôts sur le résultat 9 20 503 18 015
Résultat net 58 878 52 573

Résultat net attribuable aux :
actionnaires de la Société 58 739 52 393
participations ne donnant pas le contrôle 139 180

58 878 52 573

Résultat net par action attribuable aux actionnaires de la Société 8
De base 3,01 2,67
Dilué 2,97 2,63

voir les notes afférentes aux états financiers consolidés.

N Notes 2015 2014
$ $

Résultat net 58 878 52 573
Autres éléments du résultat global qui seront reclassés dans le résultat net
Écart de change résultant de la conversion d'une filiale à l'étranger 11 12 165 4 749
Résultat global 71 043 57 322

Résultat global attribuable aux :
actionnaires de la Société 70 904 57 142
participations ne donnant pas le contrôle 139 180

71 043 57 322

voir les notes afférentes aux états financiers consolidés.
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Capitaux propres

ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

eXeRCICeS CloS leS 30 novemBRe  
(en milliers de dollars)

Attribuable aux actionnaires de la Société

Capital-
actions

$

Surplus
d’apport

$

Résultats
non

distribués
$

Cumul des
autres

éléments
du résultat

global
$

Total
$

Participations
ne donnant

pas le
contrôle

$

Total des
capitaux
propres

$
notes 8 11

Solde au 30 novembre 2013 25 288 2 356 258 965 2 236 288 845 4 269 293 114
Résultat net — — 52 393 — 52 393 180 52 573
autres éléments du résultat global — — — 4 749 4 749 — 4 749
Résultat global — — 52 393 4 749 57 142 180 57 322
Rachat d’actions (856) — (29 509) — (30 365) — (30 365)
exercice d’options d’achat d’actions 5 330 (1 355) — — 3 975 — 3 975
Charge relative à la rémunération à base 

d’actions — 575 — — 575 — 575
Dividendes (note 16) — — (11 023) — (11 023) — (11 023)
autres passifs — — — — — (45) (45)

4 474 (780) (40 532) — (36 838) (45) (36 883)

Solde au 30 novembre 2014 29 762 1 576 270 826 6 985 309 149 4 404 313 553
Résultat net — — 58 739 — 58 739 139 58 878
Autres éléments du résultat global — — — 12 165 12 165 — 12 165
Résultat global — — 58 739 12 165 70 904 139 71 043
Rachat d’actions (236) — (8 944) — (9 180) — (9 180)
Exercice d’options d’achat d’actions 4 040 (973) — — 3 067 — 3 067
Charge relative à la rémunération à base 

d’actions — 662 — — 662 — 662
Dividendes (note 16) — — (11 717) — (11 717) (596) (12 313)
Autres passifs — — — — — (25) (25)

3 804 (311) (20 661) — (17 168) (621) (17 789)

Solde au 30 novembre 2015 33 566 1 265 308 904 19 150 362 885 3 922 366 807

voir les notes afférentes aux états financiers consolidés.
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Flux de trésorerie

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

eXeRCICeS CloS leS 30 novemBRe  
(en milliers de dollars)

N Notes 2015 2014
$ $

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Résultat net 58 878 52 573
Éléments sans effet sur la trésorerie
 amortissement des immobilisations corporelles 5 806 5 043
 amortissement des immobilisations incorporelles 2 643 2 080
 Impôts différés (399) (685)
 Charge relative à la rémunération à base d’actions 8 1 124 1 242

68 052 60 253
variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement (40 741) (19 788)

27 311 40 465

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Remboursement de la dette à long terme (1 041) —
Dividendes versés aux actionnaires de la Société mère 16 (11 717) (11 023)
autres dividendes versés (596) —
Émission d’actions ordinaires 8 3 067 3 975
Rachat d’actions ordinaires pour annulation 8 (9 180) (30 365)

(19 467) (37 413)

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
acquisitions d’entreprises 3 (511) (9 897)
acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles 4, 5 (10 986) (5 536)

(11 497) (15 433)

effet des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (614) (85)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (4 267) (12 466)
trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 33 721 46 187
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 29 454 33 721

Informations supplémentaires
Impôts sur le résultat payés 20 721 16 871
Intérêts reçus, nets (149) (294)

voir les notes afférentes aux états financiers consolidés.
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Notes afféreNtes aux états fiNaNciers coNsolidés
30 novembre 2015 et 2014 (les montants sont en milliers de dollars, sauf les données par action ou indication contraire)

notes

Nature des actiVités

Quincaillerie Richelieu ltée [la «Société»] est une société par actions 
incorporée en vertu des lois du Québec, Canada. la Société œuvre dans 
le domaine de la distribution, de l’importation et de la fabrication de 
quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits 
sont destinés à une importante clientèle de fabricants d’armoires 
de cuisine et de salle de bain, de meubles, de portes et fenêtres 
et d’ébénisterie résidentielle et commerciale, ainsi qu’à une vaste 
clientèle de détaillants en quincaillerie, incluant les grandes surfaces de 
rénovation. Son siège social est situé au 7900, Henri-Bourassa ouest, 
montréal, Québec, Canada, H4S 1v4.

1) PriNciPales MétHodes coMPtaBles

les états financiers consolidés de la Société, présentés en dollars cana-
diens, ont été dressés par la direction conformément aux normes inter-
nationales d’information financière [«IFRS»]. 

la préparation des états financiers consolidés nécessite que la direc-
tion fasse des estimations et formule des hypothèses qui ont une inci-
dence sur les montants constatés dans les états financiers consolidés 
et présentés dans les notes afférentes. les estimations sont fondées 
sur la connaissance que la direction possède des événements en cours, 
sur les mesures que la Société pourrait prendre à l’avenir et sur d’autres 
facteurs considérés comme pertinents et raisonnables.

les jugements réalisés par la direction lors de l’application des métho-
des comptables ayant l’impact le plus significatif sur les montants 
comptabilisés dans les états financiers consolidés, ainsi que les hypo-
thèses concernant l’avenir et les autres sources majeures d’incertitude 
relative aux estimations à la fin de la période de présentation de l’infor-
mation financière présentant un risque important d’entraîner un ajus-
tement significatif de la valeur des actifs et des passifs au cours de la 
période suivante sont : la dépréciation des stocks, incluant la perte de 
stock et la désuétude, l’évaluation de la valeur d’utilité des immobilisa-
tions incorporelles à durée d’utilité indéterminée et du goodwill, et la 
détermination des actifs d’impôts différés. Ces éléments impliquent 
aussi le jugement et le recours à des hypothèses qui peuvent avoir des 
impacts sur les montants constatés dans les états financiers consoli-
dés. les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont passées en 
revue régulièrement. toute révision des estimations comptables est 
constatée dans la période au cours de laquelle les estimations sont révi-
sées ainsi que dans les périodes futures touchées par ces révisions. les 
résultats réels peuvent différer de ces estimations. 

les états financiers consolidés ont été préparés adéquatement dans 
les limites raisonnables de l’importance relative et dans le cadre des 
méthodes comptables résumées ci-après :

consolidation

les états f inanciers consolidés comprennent les comptes de 
Quincaillerie Richelieu ltée et ceux de ses filiales énumérées à la note 
13. les opérations et soldes intersociétés ont été éliminés lors de la 
consolidation.

trésorerie et équivalents de trésorerie

la trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent la trésorerie 
et les placements très liquides assortis d’une échéance initiale de trois 
mois ou moins. la trésorerie et les équivalents de trésorerie ont été 
classés dans la catégorie d’instruments financiers « actifs financiers à 
la juste valeur par le biais du compte résultat net » et sont évalués à la 
juste valeur. les gains ou pertes résultant de la réévaluation à la fin de 
chaque exercice sont enregistrés aux résultats consolidés.

débiteurs

les débiteurs sont classés dans la catégorie d’instruments financiers 
« prêts et créances ». Ils sont enregistrés au coût, lequel lors de l’enre-
gistrement initial correspond à la juste valeur. les évaluations subsé-
quentes sont enregistrées au coût amorti selon la méthode du taux d’in-
térêt effectif. pour la Société, cette évaluation correspond généralement 
au coût en raison de leur échéance à court terme.

stocks

les stocks qui se composent principalement de produits finis sont éva-
lués au moindre du coût moyen et de la valeur nette de réalisation. la 
valeur nette de réalisation est le prix de vente prévu dans le cours nor-
mal des activités, diminué des coûts estimés nécessaires pour réaliser 
la vente. Du jugement est appliqué lors de l’estimation de l’effet de cer-
tains facteurs sur la valeur nette de réalisation du stock, telles que la 
désuétude et les pertes de stocks. la quantité, l’âge et la condition des 
stocks sont mesurés et évalués régulièrement au cours de l’année.

immobilisations corporelles

les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût et sont 
amorties linéairement sur leur durée de vie estimative. les principa-
les composantes, ayant des durées d’utilité différentes, sont amorties 
distinctement. la méthode d’amortissement et l’estimation des durées 
d’utilité sont réévaluées annuellement. 

Bâtiments 20 ans
améliorations locatives Durée des baux, maximum 5 ans
matériel et outillage 5 à 10 ans
matériel roulant 5 ans
mobilier et agencements 3 à 5 ans
matériel informatique 3 à 5 ans

immobilisations incorporelles

les immobilisations incorporelles sont des actifs acquis qui n’ont pas 
d’existence physique et qui respectent des critères précis permettant 
la comptabilisation distincte du goodwill et des immobilisations cor-
porelles. les immobilisations incorporelles comprennent les logiciels 
acquis ou développés à l’interne, des relations clients, des ententes de 
non-concurrence et des marques de commerce. les logiciels et les rela-
tions clients sont amortis linéairement sur leurs durées d’utilité estima-
tives qui sont respectivement de 3 ans et de 10 à 20 ans, tandis que les 
ententes de non-concurrence sont amorties sur la durée respective des 
ententes. les marques de commerce ont une durée d’utilité indétermi-
née et, par conséquent, ne sont pas amorties.

Goodwill 

le goodwill représente l’excédent du prix d’acquisition par rapport à la 
juste valeur des actifs nets acquis et correspond au potentiel de déve-
loppement des entreprises acquises, de par les synergies attendues et 
l’élargissement de la gamme de produits et du réseau. le goodwill n’est 
pas amorti.

dépréciation d’actifs non courants

À la fin de chaque période de présentation de l’information financière, 
la Société doit déterminer s’il existe un indice de dépréciation pour ses 
actifs non courants, excluant le goodwill et les immobilisations incorpo-
relles à durée d’utilité indéterminée. S’il existe un indice, les actifs non 
courants doivent être soumis à un test de dépréciation. lorsque le test 
de dépréciation révèle que la valeur comptable d’une immobilisation cor-
porelle ou incorporelle excède sa valeur recouvrable, une perte de valeur 
est constatée au résultat net pour un montant égal à l’excédent.

pour le goodwill et les immobilisations incorporelles à durée d’utilité 
indéterminée, la Société doit effectuer un test de dépréciation au mini-
mum à chaque année, qu’il y ait un indice de dépréciation ou non. les 
tests de dépréciation sont effectués au niveau de l’actif lui-même, 
d’une unité génératrice de trésorerie [«uGt»] ou d’un groupe d’uGt au  
30 novembre. une uGt est le plus petit groupe identifiable d’actifs qui 
génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées 
de trésorerie générées par d’autres actifs ou groupes d’actifs. pour le 
goodwill et les actifs de support qui ne peuvent pas être attribués en to-
talité à une seule uGt, les tests de dépréciation sont effectués au niveau 
d’un groupe d’uGt.

les tests de dépréciation consistent en une comparaison entre la valeur 
comptable et la valeur recouvrable de l’actif, de l’uGt ou du groupe d’uGt. 
la valeur recouvrable représente la plus élevée entre la valeur d’utilité 
et la juste valeur diminuée des coûts de la vente. Si la valeur comptable 
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Notes afféreNtes aux états fiNaNciers coNsolidés
30 novembre 2015 et 2014 (les montants sont en milliers de dollars, sauf les données par action ou indication contraire)

notes

1) PriNciPales MétHodes coMPtaBles (suite)

est supérieure à la valeur recouvrable, une perte de valeur est consta-
tée au résultat net pour un montant égal à l’excédent. les pertes de  
valeur liées aux uGt ou groupes d’uGt sont réparties au prorata des ac-
tifs de l’uGt ou du groupe d’uGt, sans toutefois réduire la valeur compta-
ble des actifs en dessous du plus élevé de leur juste valeur diminuée des 
coûts de la vente et de leur valeur d’utilité.

À l’exception du goodwill, si une reprise de perte de valeur survient, elle 
doit être comptabilisée immédiatement au résultat net. les reprises de 
perte de valeur liées aux uGt ou groupes d’uGt sont réparties au prorata 
des actifs de l’uGt ou du groupe d’uGt. la valeur recouvrable d’un actif 
augmentée d’une reprise de perte de valeur ne doit pas être supérieure 
à la valeur comptable qui aurait été déterminée, nette des amortisse-
ments, si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée sur cet actif 
au cours des exercices antérieurs. 

Dans le cadre des tests de dépréciation des immobilisations incorpo-
relles à durée d’utilité indéterminée et du goodwill, la valeur d’utilité est 
estimée en utilisant un modèle d’actualisation des flux de trésorerie 
futurs. Cette méthode repose sur différentes hypothèses, dont l’estima-
tion des flux de trésorerie futurs. les hypothèses clés sont détaillées à 
la note 5.

autres passifs financiers

les créditeurs et charges à payer et les dettes à long terme sont clas-
sés dans la catégorie d’instruments financiers « autres passifs finan-
ciers ». Ils sont évalués initialement à la juste valeur. les évaluations 
subséquentes sont enregistrées au coût amorti selon la méthode du 
taux d’intérêt effectif. pour la Société, cette évaluation correspond gé-
néralement au coût. toute option d’achat des participations ne donnant 
pas le contrôle qui rencontre la définition d’un passif financier est éva-
luée à sa juste valeur et présentée en tant qu’autre passif. 

constatation des ventes

les ventes sont constatées lors de la livraison des marchandises aux 
clients. elles sont évaluées à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à 
recevoir, déduction faite des retours et remises accordées.

impôts sur le résultat

les impôts sur le résultat sont calculés selon la méthode du passif 
fiscal. Selon cette méthode, des actifs et des passifs d’impôts différés 
sont constatés au titre des impôts estimatifs à recouvrer ou à payer 
auxquels donneraient lieu la réalisation des actifs ou le règlement des 
passifs à la valeur comptable. les actifs et passifs d’impôts différés 
sont évalués d’après les taux d’imposition pratiquement en vigueur pour 
les exercices au cours desquels il est prévu que les écarts temporaires 
se résorberont. les modifications apportées à ces soldes sont 
constatées dans le résultat net de l’exercice au cours duquel elles se 
produisent.

Des actifs d’impôts différés sont comptabilisés lorsqu’il est probable 
que la Société disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels 
ces impôts pourront être imputés. Dans la détermination de ces actifs 
d’impôts différés, des hypothèses sont considérées, à savoir la période 
de consommation des reports déficitaires et le niveau des bénéfices 
imposables futurs conformément aux stratégies en matière de planifi-
cation fiscale. 

conversion des devises

les actifs et les passifs monétaires de la Société sont convertis au taux 
de change à la date de clôture tandis que les autres éléments de la si-
tuation financière et des résultats sont convertis au taux de change en 
vigueur aux dates des transactions. les gains et pertes de change sont 
imputés au résultat net de l’exercice.

les éléments d’actif et de passif de la filiale américaine sont convertis 
en dollars canadiens au taux de change en date de clôture. les produits 
et les charges sont convertis au taux en vigueur aux dates des transac-
tions. les gains et les pertes de change sont présentés aux états conso-
lidés du résultat global.

instruments financiers dérivés

la Société conclut périodiquement des contrats de change à terme avec 
des institutions financières pour se protéger en partie des fluctuations 
de change relatives aux passifs libellés en devises, de même que pour 
couvrir certains achats prévus. 

la Société conclut des swaps sur actions afin de réduire l’effet des 
fluctuations du cours de ses actions sur le résultat net en lien avec le 
régime d’unités d’actions différées. 

la Société n’a pas recours à des instruments financiers à des fins 
spéculatives. la Société utilise la comptabilité de couverture seulement 
lorsqu’elle rencontre les critères de documentation exigés en vertu 
des IFRS. les instruments financiers dérivés que la Société choisit 
de désigner comme éléments de couverture de trésorerie font partie 
des actifs et passifs financiers disponibles à la vente. Ils sont évalués 
à la juste valeur, soit le montant approximatif qui peut être obtenu en 
règlement de ces instruments aux taux pratiqués sur le marché, et 
les gains et les pertes résultant de la réévaluation à la fin de chaque 
exercice sont enregistrés au résultat global. Si l’instrument n’est pas 
désigné et documenté comme un élément de couverture, les variations 
de la juste valeur sont constatées dans le résultat net de l’exercice. 
l’actif ou le passif lié aux instruments financiers dérivés est présenté 
aux postes Débiteurs ou Créditeurs et charges à payer aux états 
consolidés de la situation financière.

Hiérarchie des évaluations à la juste valeur

les évaluations de la juste valeur des actifs et passifs comptabilisés 
à la juste valeur dans les états consolidés de la situation financière ou 
dont la juste valeur est présentée par voie de notes aux états financiers 
sont classées selon la hiérarchie suivante :

niveau 1 :  les prix (non rajustés) cotés sur des marchés actifs pour des  
 actifs ou passifs identiques;

niveau 2 :  les données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui  
 sont observables pour l’actif ou le passif, directement  
 (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des dérivés  
 de prix);

niveau 3 :  les données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas  
 fondées sur des données de marché observables (données  
 non observables).

Paiement fondé sur des actions 

la Société possède un régime d’options d’achat d’actions à l’intention 
de ses administrateurs, dirigeants et employés clés. le prix de levée 
de chaque action visée par une option octroyée en vertu du régime cor-
respond au cours du marché des actions des cinq jours précédents la 
date de l’octroi et doit être payé intégralement au moment de la levée de 
l’option. les options peuvent être levées un an après leur octroi à raison 
de 25 % par année et doivent être levées au plus tard au dixième anniver-
saire de la date de l’octroi.

une charge de rémunération est enregistrée au résultat net pour tou-
tes les attributions d’options d’achat d’actions et autres rémunérations 
à base d’actions. elle correspond à la juste valeur des options d’achat 
d’actions, laquelle est calculée à l’aide du modèle d’évaluation Black & 
Scholes. le modèle utilise différentes hypothèses, dont le taux d’intérêt 
sans risque, la durée prévue, la volatilité prévue et le taux de dividende 
prévu. le modèle d’évaluation et les hypothèses clés pour estimer la 
juste valeur des options d’achat d’actions sont détaillés à la note 8.

régime d’unités d’actions à l’intention des administrateurs

les membres du conseil d’administration de la Société peuvent choisir 
de recevoir une partie ou la totalité de leur rémunération sous forme 
d’unités d’actions différées (uaD). la valeur des uaD n’est payable 
qu’en espèces et qu’au moment où l’administrateur cesse d’être un 
membre du conseil d’administration. le nombre d’uaD octroyées à un 
administrateur externe correspond au montant de la rémunération 
devant être versée en uaD divisé par la moyenne des cours de clôture 
des actions de la Société pour les cinq (5) jours ouvrables précédant la 
date du versement. le passif attribuable au régime d’uaD est présenté 
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notes

1) PriNciPales MétHodes coMPtaBles (suite)

dans les Créditeurs et charges à payer et est évalué à la juste valeur à 
chaque date de clôture selon le nombre d’uaD en circulation et selon le 
cours de l’action ordinaire de la Société. la Société a conclu des swaps 
sur actions afin de réduire l’effet des fluctuations du cours de ses 
actions sur le résultat net. l’effet net des swaps sur actions annule en 
majeure partie les fluctuations du cours des actions de la Société et est 
comptabilisé dans les Charges opérationnelles. 

résultat net par action 

le résultat net par action est calculé selon le nombre moyen pondéré 
d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice. le résultat 
dilué par action est calculé selon la méthode du rachat d’actions et tient 
compte de tous les éléments comportant un effet de dilution.

2) NouVelles MétHodes coMPtaBles

récemment publiées

ifrs 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des 
clients

en mai 2014, l’’International accounting Standards Board (IaSB) a 
publié l’IFRS 15 « produits des activités ordinaires tirés de contrats 
avec des clients » en remplacement de l’IaS 18 « produits des activités 
ordinaires », l’IaS 11 « Contrats de construction » et les interprétations 
connexes. Selon l’IFRS 15, les produits des activités ordinaires 
sont comptabilisés lorsque le contrôle des biens ou des services 
est transféré au client et non plus lorsque les risques et avantages 
importants lui sont transférés. Des informations supplémentaires 
doivent être divulguées par voie de notes aux états financiers. l’IFRS 15 
s’appliquera aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et son 
application anticipée est permise. 

ifrs 16 contrats de location

en janvier 2016, l’IaSB a publié une nouvelle norme, IFRS 16, « Contrats 
de location », en remplacement de l’IaS 17 « Contrats de location » et 
les interprétations connexes. Cette nouvelle norme permet la compta-
bilisation, par le preneur, de la plupart des contrats de location à l’état 
de la situation financière selon un modèle unique, faisant disparaître la 
distinction actuelle entre contrats de location-financement et contrats 
de location simple. toutefois, le traitement comptable appliqué par 
le bailleur demeure essentiellement le même et la distinction entre 
contrats de location-financement et contrats de location simple reste 
inchangée. l’IFRS 16 sera en vigueur pour les exercices ouverts à comp-
ter du 1er janvier 2019. l’application anticipée est permise si l’IFRS 15, 
« produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des 
clients » a aussi été appliquée.

l’ias 1 Présentation des états financiers 

en décembre 2014, l’IaSB a publié des modifications à l’IaS 1 « présen-
tation des états financiers » afin d’apporter des précisions concernant 
l’importance relative, la structure des notes aux états financiers, la 
divulgation des méthodes comptables ainsi que le regroupement et la 
ventilation des informations présentées dans l’état de la situation finan-
cière, les comptes de résultat et l’état du résultat global. Ces modifica-
tions s’appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 
et leur application anticipée est permise. 

la Société évaluera l’incidence que ces nouvelles normes auront sur ses 
états financiers consolidés.

3) acQuisitioNs d’eNtrePrises

2015

le 18 juin 2015, la Société a acquis les principaux éléments d’actif net 
de BD enterprises, Inc. (faisant affaires sous la dénomination sociale 
Single Source Cabinet Supplies) [« Single Source »]. Ce distributeur de 
quincaillerie spécialisée situé à Dallas, texas, dessert une clientèle de 
fabricants de cuisines et d’ébénisteries résidentielles et commerciales.

Depuis son acquisition, Single Source a généré des ventes de 2 000 $. 
Si cette acquisition avait été conclue le 1er décembre 2014, la direction 
estime que les ventes auraient été approximativement de 4 500 $.

2014

le 27 octobre 2014, la Société a acquis les principaux éléments d’actif 
net de thruway Hardwood and plywood Corp., un distributeur de 
panneaux et de quincaillerie spécialisés qui opère à partir de ses deux 
centres de distribution situés dans l’état de new York aux États-unis. 

le 22 septembre 2014, la Société a acquis la totalité des actions ordi-
naires en circulation de Xm export-Import Canada Inc., un distributeur de 
quincaillerie spécialisée situé au Québec, Canada. 

le 30 juin 2014, la Société a acquis les principaux éléments d’actif net 
de CabinetWare, Inc., une entreprise qui dessert des ébénisteries com-
merciales et résidentielles, fabricants d’armoires de cuisine, de salles 
de bains et de meubles, à partir de ses quatre centres de distribution 
situés en Floride aux États-unis. 

le 5 mai 2014, la Société a acquis les principaux éléments d’actif net de 
pleasantside distribution ltd, un distributeur de quincaillerie spéciali-
sée qui opère dans les provinces de l’ouest Canadien. 

le 2 décembre 2013, la Société a acquis la totalité des actions en circu-
lation de procraft Industrial ltd un distributeur de produits de finition 
qui dessert des fabricants de cuisines et des ébénisteries résidentielles 
et commerciales dans les provinces maritimes au Canada. 

Ces opérations ont été comptabilisées selon la méthode de l’acquisition 
et les résultats d’exploitation sont compris dans les états financiers 
consolidés depuis leurs dates d’acquisition respectives. 

sommaire des acquisitions

la répartition des prix d’acquisition, en date des transactions, se résu-
ment de la façon suivante :

2015 
$

2014 
$

actifs courants acquis 977 6 221
actifs non courants acquis 511 11 345

1 488 17 566
passifs courants pris en charge 932 3 619
Actifs nets acquis 556 13 947

Contreparties
Comptant, net de la trésorerie acquise 511 9 897
Contreparties à payer [note 7] 45 4 050

556 13 947

au cours de l’exercice clos le 30 novembre 2015, les balances de prix de 
vente ont été diminuées de 1 297 $ à la suite des ajustements de prix de 
vente sur les acquisitions des exercices antérieurs. 
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notes

4) iMMoBilisatioNs corPorelles

terrains Bâtiments
améliorations

locatives
Matériel et

outillage
Matériel
roulant

Mobilier et
agencements

Matériel 
informatique total

$ $ $ $ $ $ $ $
valeur comptable nette au  

30 novembre 2013 3 652 9 230 716 4 000 1 835 2 280 578 22 291
acquisitions — 529 126 2 074 918 954 405 5 006
acquisitions par regroupements 

d’entreprises — — 13 52 345 45 26 481
amortissement — (1 306) (341) (1 107) (746) (1 152) (391) (5 043)
effet des variations de taux de 

change — — 26 35 17 77 5 160
valeur comptable nette au  

30 novembre 2014 3 652 8 453 540 5 054 2 369 2 204 623 22 895

Coût 3 652 22 496 4 434 26 013 8 393 14 329 10 207 89 524
amortissement cumulé — (14 043) (3 894) (20 959) (6 024) (12 125) (9 584) (66 629)
valeur comptable nette au  

30 novembre 2014 3 652 8 453 540 5 054 2 369 2 204 623 22 895

terrains Bâtiments
améliorations

locatives
Matériel et

outillage
Matériel
roulant

Mobilier et
agencements

Matériel 
informatique total

$ $ $ $ $ $ $ $
Valeur comptable nette au  

30 novembre 2014 3 652 8 453 540 5 054 2 369 2 204 623 22 895
Acquisitions — 3 778 520 2 410 1 305 1 557 707 10 277
Acquisitions par regroupements 

d’entreprises — — 33 53 44 17 12 159
Amortissement — (1 383) (405) (1 111) (998) (1 459) (450) (5 806)
Effet des variations de taux de 

change — — 45 111 119 144 19 438
Valeur comptable nette au  

30 novembre 2015 3 652 10 848 733 6 517 2 839 2 463 911 27 963

Coût 3 652 26 274 5 032 28 587 9 861 16 047 10 945 100 398
Amortissement cumulé — (15 426) (4 299) (22 070) (7 022) (13 584) (10 034) (72 435)
Valeur comptable nette au  

30 novembre 2015 3 652 10 848 733 6 517 2 839 2 463 911 27 963

5) iMMoBilisatioNs iNcorPorelles et GoodWill

logiciels

ententes 
de non-

concurrence
relations  

clients
Marques de 

commerce total Goodwill
$ $ $ $ $ $

valeur comptable nette au 30 novembre 2013 615 586 10 794 3 666 15 661 52 788
acquisitions 530 — — — 530 —
acquisitions par regroupements d’entreprises — 801 4 872 631 6 304 4 560
amortissement (518) (256) (1 306) — (2 080) —
effet des variations de taux de change — 4 442 126 572 321
valeur comptable nette au 30 novembre 2014 627 1 135 14 802 4 423 20 987 57 669

Coût 5 740 2 552 28 416 4 423 41 131 57 669
amortissement cumulé (5 113) (1 417) (13 614) — (20 144) —
valeur comptable nette au 30 novembre 2014 627 1 135 14 802 4 423 20 987 57 669

Valeur comptable nette au 30 novembre 2014 627 1 135 14 802 4 423 20 987 57 669
Acquisitions 709 — — — 709 —
Acquisitions par regroupements d’entreprises — — 352 — 352 —
Amortissement (458) (461) (1 724) — (2 643) —
Effet des variations de taux de change — 86 1 480 354 1 920 660
Valeur comptable nette au 30 novembre 2015 878 760 14 910 4 777 21 325 58 329

Coût 6 451 2 632 31 789 4 777 45 649 58 329
Amortissement cumulé (5 573) (1 872) (16 879) — (24 324) —
Valeur comptable nette au 30 novembre 2015 878 760 14 910 4 777 21 325 58 329
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2015 
$

2014 
$

19 547 869 actions ordinaires  
 [19 566 286 en 2014] 33 566 29 762

Nombre d’unités d’actions différées 2015 2014

en circulation au début de l’exercice 78 335 70 216
attribuées 6 350 8 119
en circulation à la fin de l’exercice 84 685 78 335

notes

5) iMMoBilisatioNs iNcorPorelles et GoodWill [suite]

pour les fins des tests de dépréciation, la valeur comptable du goodwill 
et des immobilisations incorporelles a été allouée aux uGt ou groupes 
d’uGt. les valeurs comptables du goodwill des trois uGt qui sont impor-
tantes par comparaison à la valeur comptable totale du goodwill sont de 
14,4 millions $, 11,8 millions $ et 8,3 millions $ respectivement alors 
que 23,8 millions $ est réparti entre de multiples uGt ou groupe d’uGt 
qui ont des valeurs comptables de goodwill affectés qui ne sont pas 
importantes par comparaison à la valeur comptable totale du goodwill. 
la valeur comptable des immobilisations incorporelles à durée d’utilité 
indéterminée est répartie entre de multiples uGt ou groupe d’uGt qui 
ne sont pas importants individuellement par comparaison à la valeur 
comptable totale des immobilisations incorporelles à durée d’utilité in-
déterminée. la valeur recouvrable des uGt ou groupes d’uGt a été déter-
minée en fonction de leur valeur d’utilité, laquelle a été calculée en uti-
lisant les prévisions de flux de trésorerie avant impôts sur une période 
de 5 ans, des taux d’actualisation avant impôts variant entre 12,5 % et 
13 % et une valeur terminale calculée à un taux de 2 %. les hypothèses 
clés reflètent l’expérience passée. aucun changement raisonnablement 
possible des principales hypothèses utilisées dans la réalisation des 
tests de dépréciation n’entraînerait une valeur comptable supérieure à 
la valeur recouvrable.

6) dette BaNcaire

la Société dispose d’une marge de crédit autorisée de 26 millions en 
dollars canadiens et de 6 millions en dollars uS avec une institution 
bancaire canadienne, qui porte intérêt au taux préférentiel et de base, 
qui étaient respectivement de 2,70 % et 3,75 % au 30 novembre 2015 
[3 % et 3,75 % au 30 novembre 2014]. la marge de crédit est renouvela-
ble annuellement. 

7) dette À loNG terMe

2015 
$

2014 
$

Contreparties à payer sur acquisitions   
 d’entreprises ne portant pas intérêt,   
 dont  2 624 $ uS [2 714 $ uS en 2014] 3 580 5 354

portion courante de la dette à long terme 2 245 3 352
Dette à long terme 1 335 2 002

les versements en capital à effectuer sur la dette au cours des prochains 
exercices sont de 2 245 $ en 2016 et de 1 335 $ en 2017.

8) caPital-actioNs

autorisé

un nombre illimité :

actions ordinaires, participantes, comportant un droit de vote par action.

actions privilégiées de premier et de deuxième rangs, sans droit de vote, 
pouvant être émises en série, dont les caractéristiques doivent être 
établies par le conseil d’administration.

émis

au cours de l’exercice 2015, la Société a émis 132 183 actions ordinaires 
[187 825 en 2014] à un prix moyen de 23,20 $ par action [21,16 $ en 
2014] à la suite de la levée d’options en vertu du régime d’options d’achat 
d’actions. le prix moyen pondéré des actions lors de la levée des options 
était de 66,69 $ [47,03 $ en 2014]. De plus, au cours de l’exercice 2015 
la Société a racheté aux fins d’annulation 150 600 actions ordinaires 
dans le cours normal de ses activités pour une contrepartie de 9 180 $ 
[667 600 pour une contrepartie de 30 365 $ en 2014] entraînant une 
prime au rachat de 8 944 $ qui a été enregistrée en diminution des 
résultats non distribués [prime de 29 509 $ en 2014].

régime d’options d’achat d’actions

les opérations portant sur les options se résument comme suit :

Nombre  
d’options

Prix de levée  
par action

$
en circulation au  
 30 novembre 2013 711 673 15,89 à 38,14
octroyées 64 100 43,51 à 47,98
levées (187 825) 15,89 à 38,14
annulées (750) 38,14

En circulation au  
 30 novembre 2014 587 198 16,72 à 47,98
Octroyées 82 300 56,49
Levées (132 183) 16,72 à 43,51
Annulées (11 100) 22,13 à 56,49
En circulation au  
 30 novembre 2015 526 215 16,72 à 56,49

au 30 novembre 2015, 11 100 options [82 300 en 2014] pouvaient être 
octroyées en vertu de ce régime.

le tableau suivant résume l’information relative aux options d’achat 
d’actions en circulation au 30 novembre 2015 :

au cours de l’exercice 2015, la Société a octroyé 82 300 options d’achat 
d’actions [64 100 en 2014] comportant un prix de levée moyen de 
56,49 $ par action [45,26 $ en 2014] et une juste valeur moyenne 
de 12,42 $ l’option [11,70 $ en 2014] déterminée selon le modèle 
d’évaluation Black & Scholes en considérant un taux de dividendes prévu 
de 1,1 % [1,3 % en 2014], une volatilité prévue de 21 % [25 % en 2014], 
un taux d’intérêt sans risque de 1,48 % [2,29 % en 2014] avec une durée 
prévue de sept ans [sept ans en 2014]. l’échéance la plus éloignée des 
options octroyées est le 22 janvier 2025. la charge de rémunération 
relativement aux options s’est élevée à 662 $ [575 $ en 2014] et est 
présentée dans les Charges opérationnelles.

régimes d’unités d’actions différées

le passif attribuable au régime d’uaD de 6 022 $ [4 463 $ en 2014] est 
présenté dans les Créditeurs et charges à payer. au 30 novembre 2015, 
la juste valeur des swaps est de 57 $ favorable [400 $ en 2014] et est 
présentée dans les Débiteurs. la Société a classé l’évaluation de cette 
juste valeur au niveau 2, car elle repose sur des données observables sur 
le marché. la charge de rémunération nette relative aux uaD s’est élevée 
à 462 $ pour l’exercice 2015 [667 $ en 2014] et est présentée dans les 
Charges opérationnelles.

Options en circulation
Options pouvant  

être levées

Fourchette 
des prix 
de levée

(en dollars)
Nombre

d’options 

Durée
restante 
moyenne 
pondérée

(en années)

Prix de 
levée

moyen 
pondéré

(en dollars)
Nombre 

d’options 

Prix de 
levée

moyen 
pondéré

(en dollars)

16,72 – 24,76 269 590 2,17 21,00 269 590 21,00
24,77 – 30,44 33 125 6,16 27,43 24 844 27,43
30,45 – 38,14 81 850 6,83 36,73 48 425 35,76
38,15 – 56,49 141 650 8,74 51,70 15 213 45,35

526 215 4,91 32,12 358 072 24,48
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notes

2015 2014

nombre moyen pondéré d’actions en   
 circulation – de base 19 520 19 654
effet de dilution en vertu du régime   
 d’option d’achat d’actions 261 264
nombre moyen pondéré d’actions en   
 circulation – dilué 19 781 19 918

le calcul du résultat net dilué par action tient compte de toutes les 
options en circulation au 30 novembre 2015.

8) caPital-actioNs (suite)

régime d’achat d’actions

le régime d’achat d’actions de la Société permet à tous les employés 
d’acheter des actions dont la valeur peut atteindre un pourcentage 
maximum de leur rémunération totale en espèces. la Société contribue 
un montant équivalent à un pourcentage de tout montant investi par 
l’employé à l’achat d’actions additionnelles. la contribution de la Société 
est déterminée annuellement. la charge de rémunération relative au 
régime d’achat d’actions s’est élevée à 530 $ pour l’exercice 2015 [461 $ 
en 2014] et est présentée dans les Charges opérationnelles. 

résultat net par action

le résultat net par action de base et le résultat net par action dilué ont 
été calculés selon le nombre d’actions suivant :

9) iMPÔts sur le résultat

les principales composantes de la charge d’impôts se présentent 
comme suit :

10) eNGaGeMeNts et éVeNtualités

a) contrats de location

la Société a pris des engagements en vertu de contrats de location 
simple pour des locaux d’entreposage et des bureaux venant à échéance 
à diverses dates jusqu’en 2025. les paiements minimums futurs, 
excluant certains frais accessoires dont la Société est responsable, 
s’établissent comme suit :

les impôts différés reflètent l’incidence fiscale nette des écarts 
temporaires entre la valeur comptable et la valeur fiscale des actifs et 
des passifs. les principales composantes des actifs et des passifs 
d’impôts différés de la Société s’établissaient comme suit :

2015 
$

2014 
$

exigibles 20 902 18 700
Différés :
 Relatifs aux écarts temporaires 1 698 907
 actifs d’impôts différés non    
 comptabilisés antérieurement (2 097) (1 592)

20 503 18 015

les taux réels d’impôts sur le résultat diffèrent des taux combinés 
prévus par la loi pour les raisons suivantes :

2015 
$

2014 
$

taux combinés prévus par la loi 26,90 % 26,90 %

Impôts sur le résultat aux taux combinés   
 prévus par la loi 21 353 18 988
augmentation (diminution) découlant de :
 effet de la variation du taux statutaire   
    pour la filiale hors Canada 716 327
 Rémunération à base d’actions 171 154
 Frais divers non déductibles 102 102
 actifs d’impôts différés non    
    comptabilisés antérieurement (2 097) (1 592)
 autres 258 36

20 503 18 015

2015 
$

2014 
$

Impôts différés
Conversion de devises, provisions   
 reconnues aux fins fiscales à leur 
 décaissement seulement et autres   
 attributs fiscaux 5 305 4 319
excédent de la valeur fiscale sur la valeur   
 comptable nette des immobilisations   
 corporelles 1 654 1 699
excédent de la valeur comptable nette   
 sur la valeur fiscale des immobilisations  
 incorporelles et du goodwill (5 112) (5 004)
Montant net 1 847 1 014

le montant net des impôts différés incluait les éléments suivants aux 
30 novembre :

2015 
$

2014 
$

actifs d’impôts différés 4 867 3 776
passifs d’impôts différés (3 020) (2 762)

1 847 1 014

les variations des impôts différés se détaillent comme suit pour les 
exercices clos aux 30 novembre :

2015 
$

2014 
$

Solde au début de l’exercice, montant net 1 014 88
 en résultat net 399 685
 autres 434 241
Solde à la fin de l’exercice, montant net 1 847 1 014

le montant des différences temporelles déductibles et des pertes 
fiscales non utilisées à l’égard desquelles des actifs d’impôts différés 
n’ont pas été comptabilisés dans l’état de la situation financière 
s’établissait à 18 900 $ au 30 novembre 2015 [21 000 $ en 2014] dont 
un montant de 1 100 $ expirera en 2031.

$

moins d’un an 9 905
entre un an et 5 ans 20 771
plus de 5 ans 4 446

35 122
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Noms
Pays de 

constitution

Pourcentage 
d’intérêt  

dans le capital 
%

Pourcentage de 
droits de vote

%

Richelieu america ltd. États-unis 100 100
Richelieu Finances ltée (1) Canada 100 100
les Industries Cedan inc. Canada 100 100
Distributions 20/20 inc. Canada 100 100
provincial Woodproducts  
 limited Canada 85 85
menuiserie des pins ltée Canada 75 75

(1) Richelieu Finances ltée est propriétaire à 100% de Richelieu Hardware 
 Canada ltd.

notes

10) eNGaGeMeNts et éVeNtualités (suite)

b) contrats de change à terme

le tableau suivant présente les contrats de change à terme conclus 
par la Société au 30 novembre 2015, échéant en décembre 2015 et en 
janvier 2016.

Type Devise en milliers Taux de change moyen

achat 3 800 euros 1,44
 
c) réclamations

Dans le cours normal de ses activités, la Société est exposée à diverses 
actions et réclamations. la direction estime que les règlements à venir 
de ces réclamations n’influeront pas de façon sensible la situation 
financière et les résultats consolidés de la Société.

11) cuMul des autres éléMeNts du résultat GloBal

la variation du solde du cumul des autres éléments du résultat global se 
détaille comme suit :

12) iNstruMeNts fiNaNciers et autres iNforMatioNs

Juste valeur

la valeur comptable de la dette à long terme constitue une estimation 
raisonnable de la juste valeur compte tenu de l’échéance prochaine des 
contreparties à payer. la Société a classé l’évaluation de cette juste 
valeur au niveau 2, car elle repose sur des données observables sur le 
marché.

au 30 novembre 2015, la juste valeur des contrats de change à terme 
était d’environ 114 $ défavorable [6 $ favorable au 30 novembre 2014], 
ce qui représente le montant approximatif que la Société aurait encaissé 
en règlement de ces contrats aux taux pratiqués sur le marché. la 
Société a classé l’évaluation de cette juste valeur au niveau 2, car elle 
repose sur des données observables sur le marché.

risques de crédit

la Société vend ses produits à de nombreux clients situés au Canada 
et, dans une moindre mesure, aux États-unis. le risque de crédit est 
lié à la possibilité que des clients soient incapables de respecter leurs 
engagements à l’égard des débiteurs de la Société. le délai moyen de 
recouvrement des débiteurs aux 30 novembre 2015 et 2014 est à un 
niveau acceptable pour le secteur dans lequel la Société évolue.

la Société effectue une évaluation continue du crédit de sa clientèle 
et n’exige généralement pas de garantie. la provision pour mauvaises 
créances des exercices clos les 30 novembre se détaille comme suit :

13) iNforMatioNs relatiVes aux Parties liées

Périmètre de consolidation

risques de marché

la Société est exposée aux fluctuations de change pouvant affecter ses 
achats et ses ventes conclus en devises étrangères [principalement en 
dollar uS et en euro]. les charges opérationnelles pour l’exercice clos le 
30 novembre 2015 comprennent un gain de change de 1 460$ [gain de 
change de 1 300 $ en 2014].

la politique de la Société est de préserver ses coûts d’approvisionne-
ment et ses prix de vente en couvrant partiellement ses positions au 
moyen d’instruments financiers dérivés. afin de protéger ces opérations 
contre les risques découlant des variations de taux de change, elle uti-
lise des contrats de change à terme. les principaux risques de change 
de la Société sont couverts par une trésorerie centralisée. les risques 
de change sont gérés conformément à la politique de gestion du risque 
de change. l’objectif visé par la politique est de protéger les résultats 
d’exploitation de la Société en réduisant l’exposition à la fluctuation de 
change. la politique en matière de gestion des risques de change ne  
permet pas d’effectuer des opérations à des fins de spéculation.

au 30 novembre 2015, une dépréciation de 5 % du dollar canadien sur 
le dollar américain et sur l’euro, toutes les autres variables demeurant 
stables par ailleurs, n’aurait pas eu d’impact significatif sur le montant 
du résultat net consolidé et aurait augmenté celui des autres éléments 
du résultat global de 5 642$ [une dépréciation de 1 % du dollar canadien 
sur le dollar américain et sur l’euro aurait augmenté les autres éléments 
du résultat global de 962 $ en 2014 à la suite de la conversion des actifs 
et passifs monétaires]. la sensibilité du taux de change représente la 
somme des expositions nettes au risque de change des instruments 
financiers détenus par la Société aux 30 novembre 2015 et 2014.

risque de liquidité

la Société gère son risque de ne pouvoir régler ses passifs financiers 
au moment opportun en tenant compte des besoins opérationnels et 
en ayant recours à différentes sources de financement, le cas échéant. 
au cours des dernières années, la Société a financé sa croissance, ses 
acquisitions et ses distributions aux actionnaires en utilisant les fonds 
générés par ses opérations.

charges opérationnelles excluant les amortissements et frais 
financiers

2015 
$

2014 
$

Solde au début de l’exercice 6 985 2 236
Écart de change résultant de la conversion 
 d'une filiale à l'étranger 12 165 4 749
Solde à la fin de l’exercice 19 150 6 985

2015 
$

2014 
$

Solde au début de l’exercice 5 935 5 024
 provision pour mauvaises créances 689 1 984
 Radiation de créances (1 340) (1 536)
 effet des variations de taux de change et  
    autres 570 463
Solde à la fin de l’exercice 5 854 5 935

le solde des débiteurs de la Société, qui sont dus depuis plus de 60 jours 
mais qui n’ont pas été provisionnés, est de 568 $ [930 $ en 2014].

aux 30 novembre 2015 et 2014, aucun client ne représentait plus de 
10 % du total des débiteurs.

2015 
$

2014 
$

Stocks passés en charge résultant des   
 activités d’importation, de distribution et  
 de fabrication 540 768 463 010
Salaires et charges connexes 105 092 94 241
autres charges 16 105 12 241

661 965 569 492

le montant des stocks passés en charge résultant des activités 
d’importation, de distribution et de fabrication inclut une charge de 
désuétude des stocks de 2 776$ [2 483 $ en 2014].
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Notes afféreNtes aux états fiNaNciers coNsolidés
30 novembre 2015 et 2014 (les montants sont en milliers de dollars, sauf les données par action ou indication contraire)

14) iNforMatioN GéoGraPHiQue

au cours de l’exercice clos le 30 novembre 2015, près de 69 % des ventes 
ont été effectuées au Canada [73 % en 2014] alors que les ventes à 
l’étranger, presque entièrement aux États-unis, s’élèvent, en dollars 
canadiens, à 235 903 $ [175 827 $ en 2014] et à 186 815 $ [159 973 $ 
en 2014] en dollars uS.

au 30 novembre 2015, du total des immobilisations corporelles de 
27 963 $ [22 895 $ en 2014], 2 730 $ [3 026 $ en 2014] est situé aux 
États-unis. De plus, les immobilisations incorporelles situées aux États-
unis s’élèvent à 12 796 $ [11 885 $ en 2014] et le goodwill à 9 231 $ 
[7 909 $ en 2014] en dollars canadiens, et s’élèvent respectivement à 
9 581 $ [10 389 $ en 2014] et à 6 913 $ [6 913 $ en 2014] en dollars uS.

15) GestioN du caPital

les objectifs de la Société sont les suivants :

• maintenir un faible ratio d’endettement pour préserver la capacité de 
l’entité de poursuivre sa croissance interne et par acquisitions; et

• fournir un rendement adéquat à ses actionnaires.

la Société gère sa structure de capital et y apporte des rajustements en 
fonction des changements qui touchent la conjoncture économique et 
les caractéristiques de risque des actifs sous-jacents. afin de maintenir 
ou de rajuster sa structure de capital, la Société peut être amenée à 
modifier le montant des dividendes versés aux actionnaires, à remettre 
du capital aux actionnaires ou à émettre de nouvelles actions.

pour l’exercice clos le 30 novembre 2015, la Société a réalisé les 
résultats suivants relativement à ses objectifs de gestion du capital :

• Ratio d’endettement : 1 % [1,7 % en 2014] [dette à long terme / 
capitaux propres] 

• un rendement sur l’avoir moyen des actionnaires de 17,5 % au cours 
des 12 derniers mois [17,5 % au cours des 12 derniers mois en 2014]

les objectifs de gestion du capital sont demeurés inchangés 
comparativement à l’exercice précédent. 

16) diVideNdes Versés aux actioNNaires de la société Mère

pour l’exercice 2015, la Société a versé des dividendes de 11 717 $ aux 
détenteurs d’actions ordinaires de la Société mère [11 023 $ en 2014], 
soit un dividende trimestriel de 0,15 $ par action [un dividende trimestriel 
de 0,14 $ en 2014]. le 21 janvier 2016, le conseil d’administration de 
la Société a déclaré et approuvé un dividende trimestriel de 0,16 $ par 
action ordinaire pour le 1er trimestre de 2016.

2015 
$

2014 
$

avantages du personnel à court terme 3 360 3 130
autres avantages à long terme 560 565
Rémunération à base d’actions 440 422

4 360 4 117

les créditeurs et charges à payer incluent une allocation de retraite d’un 
montant de 2 200 $ payable à l’un des principaux dirigeants.

13) iNforMatioNs relatiVes aux Parties liées (suite)

rémunération des principaux dirigeants 

17) éVéNeMeNts Postérieurs À la date de clÔture

le 14 décembre 2015, la Société a acquis la totalité des actions 
ordinaires en circulation de Cabinetmakers Supply, Inc. (faisant 
affaires sous le nom de Cornerstone Hardware & Supplies), un 
distributeur de quincaillerie spécialisée situé à Houston, texas, qui 
dessert des fabricants de cuisines et des ébénisteries résidentielles et 
commerciales. 

le 21 janvier 2016, le conseil d’administration a approuvé le 
fractionnement de toutes les actions ordinaires émises et en circulation 
de la Société à raison de trois pour une. le fractionnement sera effectif  
le 29 février 2016 à la fermeture de la bourse de toronto. 

18) aPProBatioN des états fiNaNciers

les états financiers consolidés de l’exercice clos le 30 novembre 2015 
[incluant les chiffres comparatifs] ont été approuvés pour publication 
par le conseil d’administration le 21 janvier 2016.

19) cHiffres coMParatifs

Certains chiffres présentés pour l’exercice financier clos le 30 novembre 
2014 ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée au cours 
de l’exercice financier clos le 30 novembre 2015.
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